
 

 

 

 

 

Mesdames, messieurs les Présidents de clubs, 

Mesdames, messieurs les Présidents de Ligues. 

Nous vivons actuellement une crise sanitaire sans précédent, ainsi qu’une crise économique dont 
nous ne pouvons mesurer toutes les conséquences pour le moment. 

Après cette très longue période de confinement, il va falloir se donner les moyens de réussir la 
reprise de notre activité sans se précipiter. 

Tout ceci aura un coût et pourrait mettre en difficulté nos clubs et risque même d’entrainer la 
disparition de certains. 

A l’écoute de vos difficultés et souhaitant accompagner nos clubs en situation précaire, la Fédération 
a mis en place une opération de soutien Faisons Front avec nos Clubs.  

Celle-ci consiste à fournir une aide financière aux structures qui se trouveraient ponctuellement en 
difficulté en lien avec l'épidémie de covid-19 et l'arrêt de nos activités. Ces difficultés peuvent faire 
suite à des dépenses exceptionnelles et non budgétisées, d'éventuelles échéances financières qui ne 
pourraient être tenues faute de recettes.  

Pour obtenir cette aide il vous faudra : 

- Compléter un dossier disponible sur le site internet de la Fédération.  
- Le remettre à vos President de ligue pour avis  

Celui-ci le transmettra à la Fédération dans tous les cas et quel que soit l'avis. Nous l'avons souhaité 
le plus simple possible, mais il nécessitera un peu de travail pour le compléter et facilitera ainsi le 
travail d’arbitrage du comité.  

Nous comptons sur vous pour nous donner un maximum d'éléments afin de bien appréhender vos 
difficultés. 

Il est nécessaire que les dossiers nous parviennent complets avant le 1er décembre avec l'avis du 
président de ligue. Ainsi nous souhaitons avoir l'ensemble des besoins et répondre à vos attentes 
d'ici la fin 2020.  

Si la situation rencontrée ne permet pas d'attendre ce délai, nous vous proposons de vous 
rapprocher de votre président de ligue, qui pourra en faire part à la fédération pour envisager des 
solutions d'urgence.   

Amitiés sportives 

 

Le Président de la FFVRC 


