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Les 3 jours d' Aigle confirmés !
A la suite de l'annonce du conseil fédéral du 12 août 2020, le comité d'organisation des 3 jours d' Aigle est heureux de
pouvoir confirmer l'organisation de l'événement 2020. Avec la malheureuse annulation des Championnats du Monde
sur route UCI d' Aigle-Martigny, l'organisation des épreuves cyclistes restantes prennent une importance encore plus
particulière.
Epreuve d'importance internationale pour les coureurs professionnels, les 3 jours d'Aigle sont également un événement
de formation primordial pour les jeunes cyclistes suisses.
Les obligations liées au COVID-19 nous forceront à établir un plan strict des personnes présentes et une limitation de la
circulation au sein du vélodrome mais toutes les mesures seront prises afin de vous offrir un événement des plus sûr. En
raison de la situation économique actuelle, la recherche de sponsors a fortement été freinée cette année. Souhaitant
attendre de pouvoir confirmer l'événement et permettre aux entreprises et fidèles partenaires de faire le point face à
cette pandémie, nous nous permettons de vous contacter à présent.
Afin de rendre l'événement plus accessible et conscient des difficultés financières en cette année 2020, les offres ont
été revues afin de permettre au plus grand nombre de participer à cette belle fête.

Parrainage d'une épreuve
Soutene2 une épreuve de l'événement pour un montant de votre choix entre 200.- et 1'000.-. La hiérarchie des montants
correspondra à celle de l'importance des épreuves. Vous bénéficierez de votre nom ou celui de votre entreprise dans
tous les programmes officiels - annonces par le speaker.

Souper de soutien
Vene2 profiter d'une soirée unique avec vos amis, famille ou collègues jeudi 1 e, octobre ou vendredi 2, et assister au
spectacle tout en dégustant un repas en plein cœur des courses. Pour un montant de 60.- par personne (hors boissons).
un apéritif vous sera offert dans les gradins avant de profiter d'un repas (salade, plat, dessert) au centre de la piste.
Si vous souhaitez participer de l'une de ces manières à notre événement, merci de contacter directement Gaël Suter
au 079.411.93.19 ou Xavier Suter au 079.554.23.05 ou directement 3joursdaigle@gmail.com . Dans le cas
où un soutien à notre événement vous serait impossible, nous serons heureux de vous recevoir les 1, 2 et 3 octobre
de 18h à 23h au Centre Mondial du Cyclisme à Aigle pour partager un moment de fête et profiter des courses
(entrée gratuite).
Au plaisir de vous voir nombreux, je vous présente mes salutations sportives les meilleures.
Au nom du Comité d'organisation
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