
NB : la réduction (de 10% à 35%) sur le tarif des licences FFVRC 2021 est valable 
pour tout licencié en 2020 qui reprend une licence en 2021 avant le 1er mars.
De plus, il est tout à fait possible de prendre une licence inférieure à la licence 
habituelle (ex : Ligue au lieu de Nationale, Loisir au lieu de Ligue...) et de faire 
évoluer son niveau à la hausse ultérieurement, en quelques clics.

INSCRIVONS-NOUS !

Nous inscrire, c’est  un acte de militant pour aider notre loisir à 
traverser cette période, croire en son avenir et au retour de la 

normalité pour la pratique qui nous anime.

Il est vrai que pour chacun d’entre nous, les incertitudes sur les mesures 
sanitaires à venir, l’expérience des circuts fermés, des courses annulées et 
de toutes les difficultés de la période pèsent et incitent à la prudence quand 
il est question de s’engager pour les prochains trimestres.
NéanmoinsNéanmoins les inscriptions dans nos clubs, la prise de nos licences 
sont des éléments fondamentaux de notre passion. Si elles sont une 
source de revenus importantes dans les comptabilités modestes de nos 
associations, elles sont aussi la partie visible, quantifiée de la popularité de 
notre activité. Quand il est question de promouvoir la discipline auprès des 
acteurs locaux, d’obtenir des facilités de tout ordres, de solliciter l’extérieur, 
le nombre de pratiquants est une donnée majeure. Les finances de nos 
structuresstructures ont plutôt été éprouvées en 2020 et la tendance des inscriptions 
est décourageante. Décourageante pour les clubs, pour les bénévoles, 
pour la confiance en l’avenir et pour la pérennité des infrastructures.
Nous le savons tous, sans les clubs, plus de circuits. Pas de circuit, c’est la 
fin des compétitions et par sonséquent c’est tourner en rond sur un terrain 
vague ou sur un parking.   

L’Assemblée Générale de la Ligue
Régionale Bretagne de Voitures 
Radio-Commandées du 24 janvier 2021 
a été l’occasion de constater les effets 
de la crise sanitaire COVID-19 sur les 
inscriptions d’adhérents dans nos clubs.
EnEn effet, si l’année 2020 a débuté 
normalement, la crise sanitaire  a 
contraint nos activités à partir de la 
mi-mars, elle a stopper les inscriptions 
tardives, qui n’ont pas pu être faites.
En ce début d’année 2021, le rythme des 
inscriptions est au plus bas ! 


