Bonjour à toutes et tous.
En premier lieu nous avons une tendre pensée pour vous tous et vos familles, vous qui êtes
directement impactés par ce qu’il se passe en ce moment en France et dans le monde.
Nous avons également une pensée toute particulière pour ceux qui pourraient être victimes
de la maladie de près ou de loin.
Nous avons conscience que la situation personnelle est extrêmement compliquée pour vous
tous et que l’ensemble des secteurs professionnels sont aujourd’hui touchés.
Nous vous connaissons pour la plupart de longues dates, nous nous revoyons avec plaisir
et impatience année après année, nous connaissons vos prénoms pour la grande majorité,
vos métiers, sur quelle marque de moto vous roulez, votre niveau en piste, votre parcours
moto et personnel, et beaucoup de vos anecdotes et/ou cascades sur circuit:-).
Pour cette raison, parce que vous êtes bien plus que des « clients » nous vous demandons
de respecter aux mieux les consignes qui ont été données pour vous protéger et se diriger
vers un retour à la normal le plus rapidement possible.
Le monde de la moto est connu pour sa solidarité alors soyons sérieux, soyons
responsable, soyons solidaire.
Même si la priorité et l’ambiance n’est pas à faire « des ronds » sur circuits nous avons le
devoir de vous apporter des éclaircissements sur la situation actuelle.
Vos questions portent principalement sur le maintien de nos événements, les reports à venir
et comment nous gérons la situation.
Le maintien des événements.
A ce jour tous les roulages de Mars sont annulés, c’est à dire Almeria (Motofesta) / Valencia
(Motofesta) / Vigeant (Pirelli Days).
Pour le mois d’avril : Le Mans (Pirelli Days) / Magny-Cours (Pirelli Days) / Ledenon
(Motofesta) / et Le Mans (Motofesta + Test Aprilia), nous sommes en contact permanent
avec les circuits et travaillons main dans la main avec eux pour maintenir le programme. A
ce jour personne ne sait comment va évoluer la situation qui dépend de l’évolution de ce
fichu virus. Les circuits ne savent pas quand nous allons reprendre, nous ne savons pas et
les autorités ne savent pas. Tout comme vous, nous sommes dans une période de flou et

l’ensemble des acteurs du métier sont attentifs à l’évolution de la situation.
Nous ferons un nouveau point début avril pour vous informer de l’évolution des roulages en
question.
Les reports à venir
Le Calendrier futur à d’ors et déjà commencé à bouger :
Une date a été ajoutée au Mans le 26 Juin,
L’événement Pirelli Diablo Expérience qui se déroule sur le circuit du Mans est reporté au
mercredi 9 septembre,
L’événement World Superbike de Magny-Cours est pour le moment repoussé au 3, 4 et 5
Octobre
Le dernier événement de la saison au Vigeant est repoussé au 24 et 25 Octobre.
Nous ferons nous même les modifications et transferts pour que vous n’ayez rien à faire.
Nos engagements
Nous vous confirmons que personne ne perdra ses journées. Personne ne sera lésé ou
perdant, c’est un point d’honneur que nous nous sommes fixés.
Box23 est un grand organisateur et le nombre de commandes est très important. Si nous
cumulons les commandes de Mars et Avril cela représente près de 2 000 inscriptions à ce
jour. La gestion est donc très lourde et complexe. De ce fait nous travaillons sur un
système avec notre ingénieur informatique pour adapter un outil sur notre site web de report
des engagements sur les dates de votre choix pour la saison 2020 et ce jusqu’en
2021 !
L’objectif est de vous apporter le plus de souplesse possible et surtout sans perdre le
moindre euro.
Plus d’infos vous seront apportées prochainement sur ce mode de report. Merci de bien
vouloir prendre en considération que nous travaillons d’arrache-pied pour créer, tester, et
mettre en production ce tout nouveau système, nous espérons donc recevoir toute votre
compréhension et patience.
En attendant prenez soins de vous et de vos proches.
A très vite
Normand Sébastien

