Il faut savoir parfois renoncer pour mieux réussir!
Avec un groupe de chefs d'entreprise locaux, le Club des Entrepreneurs
du Grand Briançonnais, a initié et mis en place un événement vélo
devenu incontournable dans le paysage des manifestations estivales
Briançonnaises: La Gravity Gates.
Précurseur pour la marque "Terre de Vélos", cet événement fait une large
promotion du territoire avec ses 10 millions de vues en moyenne
annuelle. Cette démarche a été suivie par le Bunny Hop Club, la Mairie de
Briançon, l'Office du Tourisme et un grand nombre de partenaires privés
locaux et régionaux, que nous remercions tous de leur engagement à nos
côtés durant ces 3 éditions de la GG.
Afin de pérenniser et développer cette action, nos structures ont souhaité
professionnaliser son organisation et ont donc sollicité auprès de l'Office de
Tourisme en octobre 2017 un budget pour 2018.

La réponse négative de l'OT nous a été donnée fin janvier 2018 pour ce projet
. Nous avons bien compris que ce dernier a eu des coupes budgétaires et qu'il
a fait des choix de financement autres pour cette année. Ce que nous
respectons.
Pour notre part, la décision réaliste a été unanime : le Club des Entrepreneurs
du Grand Briançonnais et le Bunny hop Club ne peuvent s'engager sur cette
action avec un budget aussi restreint et aucune possibilité de compenser
auprès des instances régionales ou départementales vu la réponse tardive.
Aussi la GG ne pourra pas avoir lieu en 2018.
Nous le déplorons et partageons la déception de toutes les personnes
impliquées dans ce bel événement ainsi que celle des coureurs.
Mais par la présente, nous nous voulons porteurs d'une bonne nouvelle :
Avec le soutien, sans faille, de la mairie de Briançon, le Club des
Entrepreneurs du Grand Briançonnais et le Bunny Hop Club vont travailler
dès à présent pour mettre en place une édition 2019 mémorable et encore
plus spectaculaire.
Notre voeu est de poursuivre cette belle aventure collective et de garder à
l'esprit que tous les acteurs du territoire qui collaborent à cette manifestation le
font pour la promotion de notre lieu de vie et pour que Briançon- Serre
Chevalier - Terre de Vélo soit une réalité pour tous les amateurs du vélo sous
toutes ses formes.
Merci encore au public, aux bénévoles de 7 à 77 ans, à tous nos partenaires
d’avoir toujours répondu présents et favorablement. Nous sommes très fiers
de ce beau territoire!
Rendez- vous à l'été 2019 !
Club des Entrepreneurs et Bunny Hop Club de Briançon
CONTACT :
https://www.facebook.com/gravitygates/

