Décembre 2021

ans quelques jours nous refermerons le livre de la saison sportive
automobile 2021 en Région Centre-Val de Loire.
Une saison, hors normes, chargée d’incertitudes, mais qui nous aura
toutefois permis de renouer, sur les quelques épreuves Auto et Karting qui ont pu être organisées, avec cette Passion qui nous rassemble.
Je tiens tout particulièrement à saluer le travail des dirigeants, organisateurs,
bénévoles, qui dans un contexte sanitaire contraint ont su, réagir et s’adapter,
faire preuve d’un grand professionnalisme, souligné par les services de l’Etat,
pour permettre la tenue des épreuves.
Les mesures financières prises en faveur, des officiels et des pratiquants (gratuité de la licence), des
structures associatives (droits de calendrier et cotisations), du soutien financier des collectivités et des
partenaires, ont consolidés la reprise de l’activité sportive.
Place au sport et à la performance pour nos pratiquants Auto et Karting qui ont ainsi défendu les couleurs de notre Région dans les différents Championnats et Coupes de France. Leur résultat ont été justement récompensé lors de la soirée des Trophées de notre Fédération.
Sur le plan régional, faute d’épreuves suffisantes sur la période 2020/2021, hormis pour les épreuves
circuit terre, le Comité Directeur a décidé de ne pas attribuer de Titre de Champion de Ligue pour les
slaloms, courses de côte, et rallyes. Seuls les podiums Fol’Car et 2CV recevront leurs trophées, sans
attribution financière compte-tenu du contexte économique. Celui-ci ne nous permet pas de nouveau
de rembourser les engagements aux concurrents Auto qualifiés pour les Finales de Coupe de France.
De plus, les contraintes sanitaires du moment ne nous permettrons pas d’organiser la remise des prix
de la Ligue.
Je perçois déjà les réactions sur ces décisions, mais le rôle de dirigeant associatif responsable est bien
de dépasser les critiques pour préserver l’intérêt général et permettre de poursuivre le désir de faire
vivre le sport automobile en Région Centre-Val de Loire.
Vous l’avez compris, notre objectif, nous tourner avec détermination vers 2022. Le retour à la compétition devra malheureusement encore s’accompagner du strict respect des règles sanitaires, et au delà
des conséquences de cette pandémie. Il nous faut repenser le modèle de nos organisations pour prendre en compte les enjeux sociétaux, économiques, et environnementaux. Chacun doit être conscient
que des efforts doivent être consentis pour le maintien de l’activité de notre sport.
Réjouissons-nous d’avoir encore des organisateurs qui osent entreprendre et assumer les responsabilités sportives, sécuritaires, financières, et aujourd’hui sanitaires. Je tiens à rendre un hommage
appuyé à tous ces bénévoles Femmes et Hommes qui sont la pierre angulaire de notre Ligue, sans eux,
pas d’épreuves !
Le calendrier des épreuves 2022 Auto et Karting est riche, il doit permettre de nous retrouver, pratiquants, encadrants, officiels, bénévoles, pour que collectivement nous fédérions nos forces pour faire
vibrer et animer nos Associations et que le Sport reprenne ses droits.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2022.
Jean Luc ROGER
Président de la Ligue du Sport
Automobile Centre-Val de Loire

