
 

 

Juvisy sur Orge le 15 Avril 2020,  
 
 
 
Bonjour, 
 
Comme suite aux annonces gouvernementales du 13 avril 2020, la France et les DOM restent en 
confinement total et ce jusqu’au 11 mai 2020 minimum. Cela signifie pour nous tous de continuer à 
modifier sérieusement toutes nos habitudes de vie. 
Depuis le tout début de cette crise sanitaire, la Fédération, a dû prendre avec anticipation des décisions 
difficiles pour garantir la santé de ses pratiquants. 
Aujourd’hui, il est encore de notre responsabilité de vous demander de respecter strictement les consignes 
sanitaires élaborées par les instances officielles. 
Sans acceptation d’un comportement rigoureux, prudent et draconien, la pratique de notre sport sera 
retardée. 
Ainsi, dans un souci permanent d’information et par respect pour nos Clubs et nos Adhérents, nous n’avons 
malheureusement pas d’autre choix que de reporter à nouveau officiellement toutes les organisations de 
compétitions Régionales et Amicales. 
La date de reprise sera définie en fonction des prochains décrets ministériels. 
Cependant, compte-tenu des dates pressenties pour l’autorisation des évènements sportifs et des 
calendriers de fin de saison, le Comité Directeur de la fédération a décidé d’annuler le championnat de 
France 2020. 
Toutefois, dans le cas d'un assouplissement du confinement et si les Ligues et Clubs sont demandeurs, 
les membres du Comité Directeur avec les Présidents de Ligue réfléchissent sur la possibilité d'organiser 
en fin de saison, des rencontres fédérales en accord avec les arrêtés municipaux ou préfectoraux. 
Nous devrons, comme tous nos compatriotes, nous adapter à cette nouvelle donne inédite pour notre 
sport.  
Par conséquent, nous serons amenés à travailler en concertation avec les Président de ligue, et au travers 
d'eux, les Présidents de clubs, afin de nous adapter aux circonstances actuelles. 
Des décisions sur le plan financier devront être assurément prises dans les semaines à venir afin d’assurer 
la continuité de notre passion au sein de nos ligues et de nos clubs. Différentes alternatives sont 
actuellement en cours de discussion. 
Soyez sûrs que personne ne sera laissé au bord de la piste. 
Dans ce contexte inédit et incertain qui bouleverse notre quotidien, prenez soin de vous ainsi que de vos 
proches et soyez assurés du soutien total des Membres du Comité Directeur de la Fédération Française 
de Voitures Radio Commandées. 
 
 
Le Bureau Fédéral 


