Communiqué de presse - Lundi 16 mars 2020

Encore une victime du coronavirus dans
l’événementiel !
En raison de la pandémie de coronavirus et les
mesures imposées par les autorités fédérales et
cantonales, et en accord avec les instructions du service du médecin
cantonal, la 2ème édition du Salon du vélo de Genève des 4 et 5
avril est annulée.
Depuis plusieurs semaines, le coronavirus sévit en Suisse et dans le monde. La situation est
de plus en plus alarmante et les mesures mises en place par les autorités sanitaires nous
contraignent à annuler la 2ème édition du Salon du vélo de Genève. Malgré tous nos
efforts pour tenter de trouver des alternatives, la santé de nos visiteurs et de nos
partenaires est notre priorité.
Au programme de cette année, quelques 65 stands de magasins, d’associations, d’écoles,
de jeunes entreprises et d’acteurs de la santé et de la mobilité tous en lien avec le monde du
vélo se répartissaient sur un espace de 4000m2 au centre sportif du Bout-du-Monde pour
une immersion totale dans le monde du vélo.
Une dizaine de conférences telles que l’urgence climatique en collaboration avec Agenda
21 et Sami Kanaan, des ateliers divers sur les voyages à vélo portés par Roule & Voyage ou
encore une conférence sur les lois, la sécurité et les sanctions présentée par le TCS
devaient avoir lieu sur l’ensemble du weekend.
Au rayon compétition, en plus de la compétition de Bi-Cross et de draisienne pour les tout
petits, une grande exclusivité était proposée cette année: Une compétition E-sport Cycling
en public inédite devait avoir lieu le samedi 4 avril 2020. La FFPC soutenait aussi pour la
première fois une compétition des mécaniciens sur cycles qui aurait été une véritable
animation au long du week-end.
Cette annulation est évidemment très dure sur le plan humain en raison de toute l’énergie et
la passion déployées durant un an pour proposer ce rendez-vous convivial et accessible à
tous les amoureux du vélo. Elle l’est aussi sur le plan financier dans la mesure où des
charges conséquentes ont été avancées pour la mise en place de cette 2ème édition portée
entièrement par une association à but non lucratif, les exposants et les sponsors.
Dans ce contexte si particulier, au-delà de l’aide des sponsors qui soutiendront l’événement
malgré l’annulation et que nous remercions vivement, une cagnotte de soutien sera
ouverte sur notre site afin de soutenir notre événement et nous permettre de revenir dès
2021. www.salonvelogeneve.ch

L’équipe d’organisation travaille déjà sur la mise en place d’un rallye du vélo destiné à
promouvoir la pratique du vélo et de tous ses acteurs de manière ludique et sous une forme
nouvelle dès que la crise sanitaire sera passée. Le format et la date seront annoncés
prochainement.
Nous remercions de tout coeur nos partenaires et les personnes qui nous ont manifesté leur
soutien. Le comité d’organisation mettra tout en oeuvre pour être en mesure de revenir en
2021.
Pour plus de renseignements:
joel.vellas@salonvelogeneve.ch 076 376 59 02
coordination@salonvelogeneve.ch

