Lettre ouverte aux présidents de clubs,

Juvisy sur Orge, le 28 Mars 2020,

Chères amies, chers amis,
Comme vous le savez, l’épidémie du Covid 19 continue de s'étendre dans notre pays et impacte la vie de millions de
gens de diverses manières.
En ces temps difficiles, toute l’équipe de la Fédération Française de Voitures Radio Commandées se joint à moi pour
vous témoigner notre soutien, à vous et à vos proches.
Nous adressons une pensée à chacun et chacune d’entre vous, qui êtes touchés de près ou de loin par ce virus, sans
oublier les personnes qui se mobilisent, malgré les risques, pour assurer des soins ou des services.
Si le monde est tout entier fébrile devant la grande inconnue qui se tient aujourd’hui devant lui, j’ai bon espoir qu’il
soit dans quelques mois de nouveau bien solide sur ses appuis, prêt à rebondir, à retourner au soleil, et à vivre à
nouveau.
Pour ce qui nous concerne, le monde de la voiture RC s’adaptera à cette nouvelle situation. Consciente de la situation,
la FFVRC a dû, il y a quelques semaines déjà, prendre des décisions difficiles mais nécessaires pour la santé de nos
adhérents.
Malgré le manque de visibilité sur l’avenir, nous ne nous arrêterons pas là, nous allons continuer à vous accompagner
comme toujours dans le développement commun de notre sport - passion et dans celui de vos adhérents.
Soyez convaincus que la Fédération FVRC, en créant prochainement une « cellule dédiée » à cette crise, est
pleinement mobilisée et travaille déjà à solutionner les immanquables problèmes que vous et nous allons rencontrer
dans les mois qui viennent.
C’est pour cela que dans quelques semaines nous vous proposerons un panel de solutions concrètes et efficaces qui,
je l’espère, vous permettront d’y voir plus clair et répondront aux besoins que chaque Club et ses adhérents risquent
de rencontrer au cours de cette année.
Tous les acteurs et bénévoles du monde la voiture RC seront associés à cette réflexion, afin de nous permettre de
mieux gérer l’impact sur nos activités sportives.
C’est ensemble, de façon solidaire et fraternelle que nous sortirons vainqueurs de cette crise inédite que nous
traversons aujourd’hui.
Nous vous renouvelons notre soutien indéfectible à votre association et vos adhérents,
Prenez bien soin de vous et de vos proches.
A très bientôt, bien amicalement.
Pour la FFVRC,

Philippe BERTRAND.

