
Berloz, le mercredi 5 août 2020 
 

Chers membres, 
Chères amies, 
Chers amis, 

 
   C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous adressons ce 
communiqué afin de vous informer de l'annulation de l'édition 2020 de notre Mémorial et 
de notre Flèche berlozienne. 
 
   Comme vous le savez peut-être, cette année 2020 aurait dû être 
pour nous l'occasion de fêter notre quarantième anniversaire avec vous autour d'un bon 
plat et d'une bonne petite bouteille comme nous savons si bien le faire depuis toutes ces 
années. Comme point d'orgue de cette année spéciale, nous avions au départ désigné la 
Fête de juin étalée pour l'occasion sur un week-end complet puis espéré reporter notre 
programme festif à notre traditionnel week-end de septembre. 
 
   Malheureusement, les circonstances actuelles liées au Covid-19 
nous contraignent d'annuler cet événement comme le précédent à notre plus grand regret 
et certainement au vôtre également. Ce choix est pourtant le plus sûr pour nous et pour 
nos familles. 
 
   Nous espérons que nous pourrons très rapidement envisager de 
nouveaux rendez-vous festifs en votre compagnie car ces contacts nous manquent à nous 
également. 
 
   Si nous voulons sortir un jour de tout cela, il est plus que jamais de 
notre devoir de respecter à la lettre les recommandations des autorités fédérales. 
 
   A l'heure d'écrire ces lignes, le club dans son ensemble remercie du 
fond du cœur toutes celles et ceux qui, dans leurs domaines respectifs, travaillent sans 
compter leurs heures à la lutte contre cette pandémie. 
 
   Même si l'avenir est incertain dans le domaine de l'événementiel, 
nous sommes confiants car nous savons que vous serez au rendez-vous à l'heure de la 
reprise. 
 
   Que tout cela ne vienne en aucun cas ternir le début de ce prochain 
chapitre de quarante ans dans le grand livre de l'histoire de notre beau club. 
 
   A très, très vite !  

 
Pour le Sprinter Club Berloz asbl, 

 
Raphaël Meys   Arnaud Delchambre   Georges Mathéï 

       Président                            Secrétaire                                        Trésorier 
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