Compte-rendu de la réunion en visio-conférence du 18 Avril 2020
Réunion des Présidents de Ligue.
Présents :
- Philippe Bertrand
- Alain Gallet
- Michel Vialla
- Bernard Grubis
- Patrick Thioux
- Edouard Farines
- Jean Patrick Caillaud
- Franck Peigne
- Dominique Normand
- Fabrice Févre

- Lionel Souchet
- David Badrignans
- René Maire (partiel)
- Ollivier Lecollinet
- William Morbin
- Gérard Roch
- Vincent Reynier
- Olivier Tallier
- Dominique Fantin
- Patrick Chatelard

Absents :
- Danièle Loverini

- Jean-Louis Quessoi

Ordre du jour :
Faire un essai de Visio avec l'ensemble des Présidents de Ligues, même si la tendance sera de
travailler par sous-groupe dans un futur très proche (10 minutes).
- Qu'en est-il dans vos Régions, vos Ligues et vos Clubs ? (45 minutes)
- Tour de table : Relance des championnats de Ligues, de rencontres fédérales des disciplines
et catégories etc.. (30 minutes)
- Décider d'un programme de réunions avec les Présidents de Ligue (10 minutes).
Introduction : Philippe Bertrand.
« Ravis d’être avec vous ; je vous remercie d’être présents à cet essai Visio en ligne qui est une
première mais sera surement renouvelée.
Avec l’entourage des Membres du Comité Directeur, je souhaitais vous demander « comment
allez-vous et comment vous vivez cette situation inconnue et inédite dans vos Ligues et Clubs ? »
Cette situation compliquée nous plonge dans un moment de « détresse mondiale » lié au Covid
19 qui nous impose de vivre un confinement. Ceci crée un bouleversement de nos pratiques.
Cette crise doit nous permettre de tirer des enseignements : agir différemment, réagir de façon
positive par rapport à notre passion sans transgresser ou enfreindre les recommandations
officielles de la Santé publique et des pouvoirs publics.
Il faut que cette crise nous permette par nos actions futures de protéger tous les acteurs de la
voiture RC et de pérenniser toutes nos structures.
Ligue Ile de France :
Pas eu le temps de consulter les présidents de clubs de la ligue
Ne souhaite pas de courses nationales

Certains clubs n’avaient pas fait de demandes de courses de ligue pour faire des amicales et
tester des formats de course différents.
Quelques licenciés demandent un remboursement de licence.
Ligue Antilles :
Activité en sommeil
Seulement 2 clubs affiliés (1 en Martinique, 1 en Guadeloupe)
Des travaux ont été entrepris sur la piste de Baie-Mahault et seront à reprendre pour pouvoir
démarrer les compétitions.
Pas de retour du club du Lamentin, à contacter.
Pas de problème de calendrier, roulage toute l’année.
Ligue des Hauts de France :
Toutes les enceintes sportives ont été fermées par la région, avec un président de région très
actif.
Les contraintes sont mal supportées par les licenciés.
Faire des amicales dès que possible.
Pas de changement de calendrier, car la FNOMS qui fonctionnait sur un calendrier scolaire est en
train de changer pour revenir à un calendrier basé sur l’année civile.
Bernard Grubis fait une présentation du travail qu’il a déjà effectué pour l’assistance aux
demandes de subvention.
Dossier aide / formation aux demandes de subvention transmis à Patrick Thioux.
Les demandes de subventions devront être présentées par la ligue qui devra donc regrouper
toutes les demandes des clubs.
Pour aider les clubs, la ligue des Hauts de France ne demandera pas de cotisation clubs en 2021.
Ligue Grand Est :
Sondage rapide auprès des clubs, 50% de réponses :
Souhait de conserver les courses envisagées (sauf 1 club)
Ligue Normandie :
Sondage auprès des clubs avec 100% de réponses
En accord avec les consignes sanitaires
Refonte du calendrier pour combler les vides du calendrier et reprendre les courses de ligue dès
que possible.
Faire des Coupes de France open dans toutes les catégories
Pour le calendrier, rester sur l’année civile (un essai non concluant avait été fait il y a quelques
années)
Ligue Centre Val de Loire :
Pas de changement de calendrier
Revoir à la baisse le prix des licences pour 2021
Ligue Provence Alpes Côte d’Azur :
Peu de retour des clubs,
Capacité à absorber les dépenses pour ceux qui ont répondu (trésorerie confortable)
Manifestation d’une envie de rouler et de se revoir.
Tendance plutôt loisir.

Intervention Vincent Reynier :
Il est prématuré de parler de compétition, compte tenu du manque de visibilité
Les licenciés manifestent leur envie de rouler,
Les championnats de ligue paraissent bien compromis
Il faudra prévoir un soutien financier aux clubs.
Ligue Occitanie :
Intervention de Franck Peigne : Pas de courses avant l’été
Envie de se retrouver et de rouler dès que possible.
Intervention de David Badrignans (zone 13) :
La zone 13 se porte bien, sauf 2 clubs en difficulté financière
Envie de rouler indéniable
Une réunion est programmée fin Août pour refaire un calendrier jusqu’à mi-décembre pour
pouvoir réaliser au minimum une course par club.
Une aide financière de 2 000€ sera partagée entre tous les clubs.
Ligue des Pays de la Loire :
Quelques pilotes bravent les interdits et portent préjudice à l’image de marque de notre
fédération.
Volonté de rester sur un calendrier basé sur l’année civile
Incapacité d’aller entretenir les pistes, sauf à faire intervenir un professionnel (coût ?)
Reprise imaginée début septembre avec le calendrier en le reprenant pour l’optimiser (certains
clubs sont prêts à « lâcher » des dates pour que tous les clubs aient au moins une course)
Coupe de France souhaitée, en exigeant pour y participer au minimum une participation à une
course de ligue.
Une réunion des responsables de clubs sera organisée pour décider d’une attitude commune
concernant les éventuelles rétrocessions à faire aux licenciés.
La ligue reversera aux clubs les rétrocessions faites par la fédération pour 2020. Pour cela la ligue
demande au trésorier FFVRC de transmettre le détail du calcul de rétrocession par type de
licence.
Ligue Bourgogne Franche-Comté :
Demande à ce que toutes les courses nationales prévues en 2020 soient reportées en 2021 sur
les mêmes clubs.
Pas encore trop de problèmes financiers.
Ligue Nouvelle Aquitaine :
La ligue envisage un soutien financier aux clubs qui n’auront pas pu organiser de courses en 2020.
Le financement en serait assuré par les cotisations clubs à la ligue (2€ par pilote inscrit à chaque
course).
Le championnat de ligue est annulé, nous envisageons uniquement des courses amicales dans un
souci d’équité.
Comment la FFVRC pourra aider les clubs ?
Ligue Bretagne :
Il n’y a pas de cotisation club (pour la ligue) en ligue Bretagne
La question qui revient : quand va-t-on pouvoir rouler ?

Les pilotes ne sont pas prêts à sortir de la région pour faire une course nationale (Coupe de
France).
Demande de reporter les valeurs des pilotes sur 2021.
Ne pourrait-on pas avoir un accès à la plateforme VRC par la FFVRC ?
Ligue Auvergne Rhône Alpes :
A ce jour, maintien du championnat de ligue sur l’automne dans la mesure du possible. Au
moment du confinement, 3 courses de ligue ont déjà eu lieu.
Revue du calendrier pour tenter d’intégrer le report des courses du printemps annulées.
Demande de reporter en 2021 tous les clubs qui étaient retenus en 2020.
Quelques clubs auront des difficultés financières.
Les décisions de remboursements éventuels seront décidées en assemblée générale.
Gérard Roch fait une présentation succincte du mode opératoire des demandes de subventions.
Michel Vialla :
Aucun remboursement de licence n’est envisagé, ce qui créerait un précédent sur les cotisations
des clubs qui représentent souvent une somme plus importante que la licence elle-même.
Le budget 2020 sera revu avec une nette diminution des dépenses :
- Pas de défraiement aux équipes de France pour les courses internationales
- Pas de défraiement des arbitres fédéraux pour les courses nationales
- Moins de comités directeurs
Il est envisagé un report des adhésions clubs sur 2021 (en cas de difficulté, quelques clubs
pourraient être remboursés, mais cela devra rester l’exception).
Des subventions pourraient être accordées aux clubs en grande difficulté à la suite de la
pandémie du Covid-19 (les clubs qui étaient en difficulté avant le confinement, ne seront pas
éligibles). Les clubs devront présenter un dossier détaillant les finances avant le confinement et
en fin de saison.
Patrick Thioux :
Problème de communication au sein du Comité Directeur lors de l’émission du communiqué n°4.
Conclusion : Philippe Bertrand.
Merci pour votre participation à cette première réunion en ligne.
Nous avons beaucoup apprécié votre attitude interrogative et d’écoute. Après les deux
prochaines réunions fédérales, nous vous recontacterons pour vous présenter les différents axes
de notre démarche. Toutefois, j’espère que vous avez entendu que nous ne vous laisserons pas
au bord de la piste.
Ce compte-rendu et son contenu est confidentiel tant que les choix n’auront pas été validés par
le Comité Directeur. A la demande générale, ce type de réunion devra être maintenu, même
après la sortie du confinement.
Avec beaucoup d’humilité et de solidarité, nous devons rester positifs, affichons un optimisme
raisonnable pour ne pas décourager l’enthousiasme afin de maintenir la saison 2020 et de
préparer la saison 2021.
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