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Annulé la 43 ^ Settimana Ciclistica Lombarda by Bergamasca 2014
BERGAMO (Bg) – À contrecœur et avec beaucoup de regret, le Groupe Sportif Domus a décidé d'annuler la
“Settimana Ciclistica Lomabrda by Bergamasca Mémorial Adriano Rodoni” , course par étapes pour
professionnels
qu'elle devais ce tenir entre les provinces de Bergame et de Brescia du prochain 3 au 7 septembre 2014.
L'association présidée par Gianni Sommariva, avec le président d'honneur Stefano Civettini, a donc expliqué
les raisons qui ont conduit à cette décision:
" Pendant ces derniers mois, nous avons déployé des efforts considérables pour mettre en place une
manifestation à l'hauteur du prestige de notre Semaine Lombarde, mais, la difficile situation générale au
niveau économique a conduit certains sponsors à abandonner leurs sponsorisations au cours de ces dernières
semaines. Cela a rendu impossible d'obtenir les garanties économiques nécessaires pour proposer une course
à un niveau prestigieux.
La décision d'annuler la course a été très douloureuse et tourmenté et elle a été prise que, dans les derniers
jours, mais certainement a prévalu le bon sens et la certitude qu'il est parfois plus «sage de s'arrêter et de se
réorganiser pour mieux repartir, comme un athlète après une chute
il est obligé de s'arrêter pour se reprendre et reprendre à pédaler de plus en plus «rugueux et plein
d'enthousiasme.
Nous sommes impatients de revenir à relancer la Semaine Lombarde l'année prochaine, pour, poursuivre une
tradition, que depuis 42 ans lancés de nombreux champions dans le monde des professionnels et a toujours
exprimé un amour inconditionnel pour notre cyclisme.
Nous sommes confiants que les athlètes et les fans comprendront notre position et partageront notre choix.
Nous remercions nos dirigeants et les collaborateurs et tous ceux qui ont toujours soutenu et ils continuerons
à le faire, moralement, et personnellement.
Votre proximité est la satisfaction que plus nous réconforte, et nous encourage à continuer, malgré cet arrêt,
une chute à partir de laquelle nous voulons se relever rapidement.
Ce n'est pas un adieu ,mais ce n'est qu'un au revoir à l'année prochaine".

