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Saint Jean ROHRBACH, le 07/04/2018

Cher(e) Cyclotouriste,

Objet : Annulation des Singles de la ligne Maginot du 29 avril 2018

Nous préparons depuis plus de quatre mois notre événement annuel : Les Singles de la Ligne
Maginot 2018. Toute l’équipe du Club de Saint Jean est sur le front afin de proposer aux
cyclotouristes un événement de qualité et sécurisé.

Or les conditions climatiques de ces derniers mois (pluies abondantes, faibles températures) ont
laissé des traces sur les chemins que nous souhaitons emprunter. Nous avons très récemment
tenté de reconnaître les différents parcours, avant de prendre une décision. Fort est de constaté
qu’à l’heure actuelle les chemine sont impraticables.
L’ensemble des cyclistes du club reste très attaché au respect du cadre de vie, de la préservation
de nos paysages, de notre faune et de notre flore. Notre dernière reconnaissance nous a
convaincu qu’il serait difficile de proposer un événement de qualité en respectant la nature et la
sécurité des cyclotouristes.
Nous avons donc pris la décision d’annuler Les Singles de la Ligne Maginot 2018 du 29 avril
prochain. Vous comprendrez notre décision, car vous partagez sans aucun doute nos valeurs.
Nous n’abandonnons pas pour autant ! Le travail de préparation étant bien avancé, nous espérons
trouver une nouvelle date à proposer à tous les cyclotouristes qui nous suivent. Lorsqu’une telle
décision sera prise, nous reviendrons vers vous pour vous présenter un événement de qualité,
sécurisé et qui laissera un bon souvenir à vous tous.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Adam NIESSER
Secrétaire du
Club Cyclotourisme
St Jean Rohrbach

