
 

 

      Cher(e) Ami(e), 
 
 
La période que nous vivons a bouleversé bien des repères et jeté une lumière crue sur notre vulnérabilité 
collective. Nous le savons, ces derniers mois ont contribué à produire leurs lots d’effets inédits sur notre vie 
familiale, professionnelle, économique, associative, mettant ainsi en sommeil notre Passion. Nous espérons 
Tous désormais une reprise de notre activité sportive. 

Dans ce contexte si particulier, le mandat (2016-2020) confié au Comité Directeur de la Ligue du Sport 
Automobile Centre-Val de Loire arrive prochainement à son terme. 

Après 4 années, à la présidence de la Ligue il ne m’appartient pas de juger du bilan de cette période. Je laisse 
le soin à chacun d’entre vous, en toute objectivité, d’apporter votre réponse. 

J’assume, en dirigeant responsable, les choix, les décisions, et les orientations, qui ont été prises au cours de 
cette mandature par le Comité Directeur auxquels je tiens à rendre un hommage appuyé pour l’aide qu’ils 
m’ont apporté. 

Je souhaite également vous exprimer toute ma gratitude à vous, dirigeants, officiels, organisateurs, 
bénévoles, sportifs, pour avoir œuvré activement au rayonnement de notre Ligue. 

Sachez que c’est avec fierté que je vous ai représenté auprès de Tous les acteurs en lien avec notre passion. 

Fort de l’expérience acquise au cours de ces années, confortés par certains d’entre vous, j’ai décidé de 
constituer une liste en vue du renouvellement du Comité Directeur (2021-2024) de la Ligue du Sport 
Automobile Centre-Val de Loire et d’en briguer la Présidence. 

Une liste que je souhaite consensuelle, sans compromis, composée non pas au prorata du nombre de 
licenciés, mais d’une représentation des dirigeants Auto et Karting, complétée de certains d’entre vous, choisi 
pour leur compétence.   

Bien que le projet sportif que je présente s’inscrit dans la continuité des actions menées lors des précédents 

mandats, il est aujourd’hui indispensable, tenant compte des rapides évolutions sociétales et économiques 

que nous constatons mais également des politiques publiques qui multiplient les transferts tout en réduisant 

les financements, de franchir un palier lors de cette nouvelle mandature. 

Palier qui, entre autres, doit permettre à la Ligue :  

• De renforcer son rôle et son expertise pour préserver les intérêts des Associations Sportives ; 

• De préserver nos épreuves auto et karting ; 

• D’innover pour trouver de nouveaux financements et capter de nouveaux sportifs ; 

• D’accroitre la capacité de recrutement et de formation des bénévoles et des encadrants ; 

• De s’adapter en permanence aux évolutions et aux évènements imprévus. 

Ce projet ne pourra pas se réaliser sans vous. C’est en nous mobilisant tous, en portant haut les valeurs de 
notre discipline, que nous pourrons ensemble faire de la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire un 
acteur sportif à la hauteur des enjeux de notre temps. 

Avec pragmatisme et bon sens, je poursuivrai ce rôle de Président, garant de la sérénité de la Ligue du Sport 
Automobile Centre-Val de Loire, pour nous permettre de retrouver ensemble le sens de l’essentiel de notre 
passion. 

       
           
 

           Jean Luc ROGER 


