Eschborn-Frankfurt et ŠKODA Velotour reportés
La ville d’Eschborn, la ville de Francfort-sur-le-Main et la Gesellschaft zur Förderung des
Radsports, ont conjointement décidé d’annuler la 59ème édition de l’épreuve qui devait se
dérouler le 1er mai et d’essayer de la reporter. Compte tenu des circonstances, les partenaires
considèrent que la tenue de l’épreuve ne peut être garantie à la date du 1er mai, la santé des
coureurs, des participants au ŠKODA Velotour et du public devant être une priorité absolue.
Outre la course élite, le ŠKODA Velotour ainsi que les 16 autres événements faisant partie
d’Eschborn-Frankfurt ne seront pas organisés le 1er mai. Les organisateurs étudient avec
l’Union Cycliste Internationale et les autorités concernées la possibilité d’un report d’EschbornFrankfurt aux mois de septembre ou d’octobre.
« L’annulation de la course Eschborn-Frankfurt prévue le 1er mai, fait partie des mesures que
nous avons prises pour limiter la propagation de l’épidémie de Coronavirus et préserver la
sécurité de nos concitoyens, ont annoncé Adnan Shaikh, Maire d’Eschborn et Markus Frank,
conseiller municipal en charge de l’économie, des sports, de la sécurité publique et des
pompiers de la ville de Francfort. La situation exige en effet toute l’attention des autorités. En
prenant cette décision dès aujourd’hui, nous soulageons également les employés municipaux,
le personnel de santé, la police et les pompiers déjà fortement mis à contribution par la
situation exceptionnelle que nous vivons. »
Claude Rach, Directeur de la Gesellschaft zur Förderung des Radsports, organisateur
d’Eschborn-Frankfurt : « Depuis plus de 50 ans, le 1er mai est un festival de cyclisme, mais il
n’est pas possible, cette année, de célébrer le vélo dans ces conditions. Face à cette situation
et grâce aux solides relations avec Eschborn, Francfort et nos partenaires, nous avons
unanimement pris les décisions qui s’imposaient. Je tiens à remercier M. Shaikh et M. Frank
ainsi que les collectivités du Team Taunus et nos partenaires économiques. »
Tous les participants du ŠKODA Velotour retrouverons toutes les informations nécessaires sur
le site www.skoda-velotour.de.
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