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COMMITTEE

Communiqué de presse du Love Ride 28
– Lundi, 16 Mars 2020, 14 h
Le Love Ride 28 est annulé
Le Love Ride Switzerland, le plus grand événement de bienfaisance européen en faveur des
personnes atteintes de maladies musculaires et des personnes handicapées, ne peut pas avoir
lieu cette année. L’annulation du 28ème Love Ride, qui devait avoir lieu le dimanche 3 Mai 2020, a
été décidée suite aux mesures prises par le Conseil fédéral pour lutter contre la propagation du
coronavirus.
Après la décision du Conseil fédéral, ce vendredi 13 mars 2020, de renforcer les mesures contre le
coronavirus pour protéger à la fois la santé de la population et le système de santé, mais aussi afin
d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse, c’est le cœur lourd que le comité du Love Ride
a décidé d’annuler l’événement de cette année à Dübendorf ZH.
Protection des parties concernées
Cet événement est annulé, bien que les mesures consignées par l’Ordonnance 2 ‐ destinées à
lutter contre le coronavirus (COVID‐19) ‐ puissent changer à tout moment, comme l’a précisé le
Conseil fédéral. Le Chairman Bruno Leutwyler explique que «même si l'annulation des
manifestations de plus de 100 personnes venait à être levée le 3 mai 2020, il serait encore trop tôt
pour réaliser un événement avec 15'000 visiteurs. Notre priorité principale est de protéger les
personnes à risque accru de développer une maladie sévère. Parmi elles se trouvent les personnes
handicapées, qui sont au centre de notre événement.»
Fans loyaux
De toute l’histoire du Love Ride Switzerland, l’événement n’a encore jamais dû être annulé : qu’il
pleuve ou qu’il vente, nous avons toujours trouvé un moyen. Bruno Leutwyler: «Le sentiment
d'appartenance communautaire, la cohésion sociale et les liens de cœur avec les handicapées sont
très forts et ont permis de soutenir l’événement. Nous tenons à remercier tous les visiteurs, tous
les partenaires, tous les promoteurs et les centaines de bénévoles et sympathisants, sans lesquels
un tel événement comme le Love Ride ne serait pas possible. Nous espérons que nous pourrons
compter à nouveau sur eux l’année prochaine.»

Contributions financières pour les personnes handicapées
Cet événement, prévu pour toute la famille et qui a pour but de soutenir la mobilité des personnes
souffrant de maladies ou d'invalidités musculaires, ne pourra pas avoir lieu cette année.
Le reporter à une date ultérieure n’est pas réalisable, compte tenu des longs délais nécessaires à
son organisation. Comme il s’agit d’un événement bénéficiaire, les pertes financières ne sont pas
compensées non plus. Bruno Leutwyler précise que «les contributions financières annuels sont
néanmoins nécessaires afin de nous permettre de soutenir les personnes handicapées cette
année. Le comité va examiner diverses possibilités en matière de collecte de fonds et
communiquera les résultats via divers canaux d’information le 3 mai 2020. La possibilité d’un Ride‐
out à une occasion ultérieure reste cependant à l’étude.»
En effet, le Ride‐out est l’attraction majeure de l’événement bénéficiaire pour les personnes
handicapées, qui sont souvent clouées à leur fauteuil roulant et sont entravées dans leur liberté
de mouvement.
Les dons au Love Ride Switzerland sont à tout moment les bienvenues et peuvent être versés en
permanence sur ce compte:
Compte‐offres: UBS Dübendorf, IBAN: CH80 0020 2202 9797 9740 V.
Parce que le comité du Love Ride et ses assistants travaillent bénévolement et parce que
l’événement est soutenu par les promoteurs, l’intégralité des dons profite aux personnes
handicapées.

2021 le dimanche, 2 mai
Bruno Leutwyler: «Nous sommes conscients que les mesures du Conseil fédéral auront de
profondes conséquences économiques et sociales. Nous souhaitons à tous nos amis de rester forts
en ces temps difficiles et qu’ils restent en bonne santé. Quoi qu’il arrive, nous conservons le soleil
dans nos cœurs et nous regardons de l’avant. Suivant notre devise ‘Ein Herz bewegt’, nous nous
réjouissons par avance de tous vous voir au Love Ride 29, du 2 mai 2021»

Contact presse:
Dimitri Hüppi, Communications & Print, dimitri.hueppi@loveride.ch, Tel. +41 79 777 89 94

