! RENDEZ-VOUS EN MAI 2022 !
Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le ROI MOHAMMED VI
Haut les cœurs ! Les Amis, ne pleurez pas.
Je suis profondément désolé pour vous tous. Je suis malheureux pour nos
concurrents, nos préparateurs, pour les autorités marocaines, le Club du Grand
Maghreb, pour la Fédération des voitures anciennes, pour le public des villages, pour
le Gouverneur qui voyait déjà la magie du départ à Essaouira, rythmé par la fantasia
qu’il avait prévue. Et je ne vous parle pas de la haie d’honneur des chameaux qui
devait accompagner nos coureurs en route vers la première spéciale.
Je suis triste que ce projet magnifique soit reporté. Mais sachez qu’il aura lieu. Pas
plus tard qu’en mai 2022. Et on repart à bloc.
Nous reviendrons ainsi aux dates traditionnelles du Maroc Historic Rally, en espérant
que la pandémie, d’ici là, se sera réellement calmée et qu’elle aura cessé de nous
faire des misères.
Nous nous retrouverons plus nombreux et toujours plus affamés de plaisir et de
bonheur.
Moi qui pensais que l’édition 2021 serait la plus aboutie que je n’aie jamais conçue,
je vois déjà comment je pousserai, plus loin encore, le soin du détail. Je fourmille
d’idées neuves pour vous surprendre, vous étonner, vous faire rêver et vous faire
voyager sur les plus belles pistes.
Le Maroc est une terre divine, une terre de lumière et de passion, où nous
retournerons tous ensemble, soyez-en sûrs.
En attendant, je vous souhaite une belle fin d’année, des fêtes joyeuses en famille et
avec les amis. Prenez soin de vous. N’attrapez pas le Covid, il ne vous mérite pas !
A bientôt, rendez-vous la semaine du 16 au 21 mai 2022 pour retrouver l’ambiance :
‘’Les Copains d’abord !’’
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