Lettre ouverte aux présidents de clubs,

Juvisy-sur-Orge le 15 juin 2020

Chères amies et chers amis,
Chers Partenaires,
Avant toutes choses, j'espère que vos Collaborateurs, Associés, Adhérents Licenciés et vous-mêmes
traversez cette période si particulière sans trop de problème. Cette pandémie a touché de près ou de loin
toute la population et elle a également accentué les inégalités.
Néanmoins, le mouvement sportif RC dans son ensemble (Licenciés, Clubs, Ligues ou Comités
départementaux) lors des réunions avec les Présidents de Ligue et aussi avec les membres du Comité
Directeur, nous a fait part des difficultés auxquelles il est confronté : Annulation ou report
d’événements sportifs, difficultés dans la réalisation de projets, soucis de fonctionnements et inquiétudes
sur la reprise des activités.
Face à tous ces constats, il apparaît important pour chacun de jouer un rôle dans cette période ou phase
d'assouplissement de confinement, de poursuivre l'action Fédérale et Régionale, de préparer la reprise des
activités notamment sportives dans les meilleures conditions. Pour sa part, la Fédération et les Ligues
souhaitent proposer au plus grand nombre d'entre vous, avec ses structures et en lien avec les Municipalités
une offre d'activités sur l'ensemble du territoire :
• Accueillir dans vos structures les licenciés ou des Groupes de Jeunes accompagnés d'un

ou deux Référents licenciés au club pour des séances d'activités de roulage, ou d’initiation.

• Compléter une offre de loisirs (roulage, amicales, vente de matériels d’occasion, bourses d’échange

etc...) en proposant une ou plusieurs activités accessibles (découvertes, séances, mini stages....)
pendant la période estivale,
• Préparer avec les Présidents de Ligue, pour les pilotes licenciés, un calendrier de compétions de
"Ligue" qui se dérouleraient de début Septembre jusqu'à Décembre 2020, un classement particulier
"amicales" sera accessible sur le site de la Fédération.
Ce samedi 13 Juin, le Conseil d'Etat a levé l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes mais
dans le respect des gestes barrières, nous attendrons la date du 22 juin pour connaître les décisions
concernant le monde Sportif voire Associatif. De ce fait, nous reviendrons avec vos Présidents de Ligue vers
vous pour co-construire vos "projets" qui seront proposés à tous les licenciés de votre Région et plus tard
au niveau national.
Dans l'attente, je réitère mes souhaits de bien prendre soin de vous et de vos proches, de toujours appliquer
les principes de précaution, je vous remercie pour votre engagement et votre collaboration, je reste à votre
disposition et vous renouvelle à toutes et à tous l'expression de mon sincère dévouement.
Bien cordialement.
Philippe BERTRAND
Président de la FFRVC

