Rapport du coordinateur de la MouchPaba Race 2020

Comme d’habitude le Comité d’organisation s’est réuni plusieurs fois afin de planifier
l’organisation de la MouchPaba Race 2020. L’édition de cette année devait se fondre dans
l’organisation des courses de Coupe du monde. Les synergies générées entre les courses de
CM et notre modeste compétition étaient particulièrement prometteuses. Tous les feux
étaient au vert jusqu’à l’apparition du fameux virus.
Une dizaine de jours avant les compétitions le Comité de CM et des membres du Comité de la
MouchPaba Race décident, à contrecœur, de tout annuler ! Quelques jours, plus tard, la
sanction tombe : tous les domaines skiables sont fermés sur ordre du Conseil fédéral.
Dès lors, nous avons dû signaler à nos sponsors que la compétition était annulée … La majorité
de nos sponsors ont décidé de nous laisser leurs dons, certains nous ont dit que nous devrions
les reporter sur une nouvelle compétition. Nous les avons remerciés pour leur compréhension
et leur gratitude.
Les fournisseurs ont tous accepté de ne pas livrer les commandes sans nous facturer des frais
d’annulation. Ils ont aussi été remerciés pour leur générosité.
In fine, l’édition 2020 permet de dégager un modeste bénéfice de 2350 CHF qui devrait être
mis à disposition des jeunes du Mouchetec.
Nous tenons à adresser un merci particulier Marc-André Clerc qui est le seul membre hors
comité qui nous amène un sponsor ! Il serait intéressant qu’il puisse faire des émules pour les
prochaines éditions…
A relever encore, le geste exceptionnel de l’Assurance Helvetia qui nous a versé la coquette
somme de 1250.- en soutien aux organisateurs d’épreuves sportives qui ont dû être annulées.
Pour obtenir ce soutien, le comité de la Mouchpaba Race a dû établir un dossier circonstancié.
Un tout grand merci à Helvetia pour cette sympathique action.
La T3B 2020 n’aura connu qu’une compétition, celle qui a été organisée par Telemark Des
Dents du midi !
Perspectives pour 2021
Le comité d’organisation de la CM a pu obtenir l’organisation de courses de CM en mars 2021.
Si ce projet devait aboutir la MouchPaba Race pourrait s’intégrer à cette organisation qui
serait certainement une édition light !
Pour l’instant, nous sommes plutôt sceptiques. Les compétitions non professionnelles sont
interdites….
Conclusion
Même si l’édition 2020 n’a pu aboutir. L’ambiance au sein du comité d’organisation est
toujours excellente ! Je tiens à remercier sincèrement tous mes Collègues du Comité pour leur
engagement inconditionnel et me réjouis des prochaines aventures MouchPaba Race.
Le coordinateur de la MouchPaba Race
Jean-Daniel Métrailler

