
 
 
 
 
 
                JUILLET  2020 
 
Chers amis des ROUTES du JURA, 
 
 
La pandémie Covid-19 a bouleversé nos vies et le TROPHEE HISTORIQUE des REGIONS 2020 (THRF) dont 
une seule épreuve a pu se dérouler (Normandie-Classic) avant l’arrivée du vilain virus. 
Nos ROUTES du JURA (4-6 septembre) en seront donc la deuxième levée.  
 
Tous nos indicateurs sont aujourd’hui au vert.   
Malgré un calendrier cahotique et un confinement contrariant, le dossier est déposé en préfecture et 
les road-books des 3 catégories sont prêts. Nous allons à nouveau les vérifier, les affiner et procéder au 
débriefing. La prudence écologique, aujourd’hui très à la mode, a conduit certains maires à modifier 
notre parcours et à vous priver de jolis coins que nous souhaitions vous faire découvrir. Dommage ! Et 
nos pauses du samedi n’auront pas lieu dans un château comme l’an dernier, mais seront toujours aussi 
copieuses. En revanche, comme promis, elles seront identiques pour tous (env. 40 mn) y compris les 
retardataires. 
 
Pour les Expert et Régularité, il y a 10 ZR (zones de régularité) sur 108 km, courtes, contrôlées à la 
seconde avec les balises électroniques Chronopist*. En Régularité, la navigation est simple, sans pièges, 
et les cartes sont tracées. 
Pour les GT, il y a essentiellement de la navigation classique (fléché métré et non métré, cartographie, 
arêtes de poisson faciles, notes littéraires, etc.) avec des moyennes raisonnables.  
 
Les inscriptions progressent bien malgré des hésitations compréhensibles.  
A notre (bonne) surprise, nous enregistrons pas mal de nouveaux équipages. 
Nous savons que, comme toujours, quelques vieux fidèles vont s’inscrire au dernier moment (ce qui 
nous complique un peu la vie !). Leur place est plus ou moins réservée mais nous leur demandons de ne 
pas trop attendre afin de ne pas les décevoir. 
Nous vous rappelons que le chèque d’inscription sera encaissé après le rallye. 
Et qu’il n’y aura pas de retenue en cas d’annulation. 
 
N’oubliez pas de consulter « MODE D’EMPLOI », « REGLEMENT » et « DANS LE RETRO » sur nos sites 
occj.fr et thrf.fr  >  Routes du Jura. 
 
 
Toujours à votre disposition. 
Bien amicalement. 
 
 
Olivier SUSSOT - Patrick DARLEY 
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