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Objet :  Annulation du « Raid Vtt Chambly du 24 Octobre 2021 
 
 
Après avoir retrouvé un peu d’espoir et de liberté pour la pratique de notre passion 
du Vtt, sans trop de restriction, nous avons construit un nouveau projet de Raid Vtt 
de 150 kilomètres pendant cette période difficile de pandémie. Deux années entières 
de recherches, de reconnaissances, de rencontres, de communication, de 
modifications (2020 et 2021) ont été nécessaires pour construire un dossier complet 
à remettre aux différentes personnes intéressées (Préfecture, Mairie, ONF, 
propriétaires, etc.…). 
 
De nombreuses Mairies ont apprécié ce projet, amenant un peu de dynamisme aux 
villages traversés surtout après cette année de disette en termes d’animations. 
 
Beaucoup d’investissement, personnel et financier de notre Association, pour réaliser 
un Raid à la hauteur des ambitions des participants en toute sécurité.  
 
Pour des raisons très obscures, sans communication et non développées d’un 
organisme, et d’une ville, il a été donné un avis défavorable pour l’organisation du 
« Raid Vtt Chambly ». 
 
Nous sommes donc dans l’obligation d’annuler notre manifestation du 24 Octobre 
2021, le « Raid Vtt Zifoun’s 2021 ». 
 
Être bénévole de nos jours devient de plus en plus difficile, organiser une 
manifestation est un vrai challenge, un défi de longue haleine ; Les réponses 
négatives de certaines administrations à notre demande d’autorisation concernant 
cette manifestation, nous sont parvenues sans explication et que trop tardivement 
pour effectuer les modifications nécessaires à la réalisation du projet. 
 
Un grand merci à la Ville de Chambly pour son soutien, son implication à vouloir nous 
accompagner dans les moments difficiles, mais certaines ouvertures pour la 
réalisation de notre projet sont arrivées trop tardivement.  
 
Le : 11-10-2021 
 
Copie à : Préfecture de l’Oise et du Val d’Oise-ONF de l’Oise et du Val d’Oise-Toutes 
les Mairies concernées par le passage du raid – Gendarmerie de Chambly – Police 
Municipale de Chambly – Sapeur-Pompier de Chambly. 
 
 

 


