Juvisy sur Orge le 9 Mars 2020

CoronaVirus

Bonjour à tous,
La FFVRC gère et organise à travers ses Ligues et ses Clubs près de 850 compétitions par an
toutes disciplines et toutes régions confondues, soit environ en moyenne et à minima 85
compétitions par mois, avec un nombre multiplicateur de compétiteurs pour chaque course.
En tant que Fédération responsable il nous a semblé opportun suite à la propagation
exponentielle du Covid-19 dans notre hexagone et dans les pays limitrophes d’adapter une
réponse adaptée à cette propagation afin de limiter les risques de transmission à nos sportifs et
à leurs accompagnateurs.
Cela relève d’un simple principe de précaution lié à notre responsabilité Fédérale et devrait être
aisément compréhensible par le plus grand nombre. L’individualisme et l’égoïsme ne feront
jamais partie de nos valeurs sportives.
Au regard de cette situation Nationale inédite pour notre sport, nous avons dû faire face
rapidement à un problème d’équité pour l’organisation de nos compétitions du mois de Mars.
En effet comment refuser des compétiteurs venant de zones « clusters » voire de pays
limitrophes lors de l’organisation de compétitions nationales ou régionales et autoriser les
autres….
Comment demander à des Clubs organisateurs de vérifier les lieux de résidence des inscrits et
de pratiquer ce genre d’exclusion…
Comment laisser des buvettes de clubs remplies de pilotes et accompagnateurs en faisant fi de
ce qui se passe au niveau épidémique en France et pour lesquelles des consignes sanitaires au
niveau national commençaient tout juste à se mettre en place à travers nos instances.
Voilà le genre d’équation que la FFVRC a dû résoudre en quelques heures afin de prendre sa
décision, et malheureusement les événements de ces derniers jours prouvent que notre choix
était judicieux.
Les membres du Bureau Fédéral sont aussi des pratiquants passionnés et ce depuis de très
nombreuses années, ils sont aussi très souvent des Présidents de Clubs ou de Ligue, vous
pouvez aisément comprendre la difficulté que nous avons eu à prendre ce genre de décision.
Ne rien faire aurait été renié notre engagement de bénévole et de Responsable Fédéral cette
décision fait partie de notre rôle et chaque membre du bureau Fédéral l’assume pleinement et
en toute conscience.
Nous espérons tous que cette situation inédite cessera rapidement et que nous pourrons
relancer nos championnats dans les plus brefs délais.
Nous comptons sur votre compréhension, sur votre esprit sportif, responsable et citoyen afin de
traverser tous ensemble cette épreuve.
Nous n’en sortirons vainqueur que par notre esprit de solidarité.
Le Bureau Fédéral.

