AMAC
http://amac-207.fr/news.php?item.83
Page 1/1

Covid-19 FFVRC

gaby, vendredi 01 mai 2020 - 21:09:40

decision ffvrc
Bonjour à tous,
La crise sanitaire actuelle n a pas permis aux clubs un fonctionnement normal. De ce fait, la fédération a axé ses efforts sur
le soutien à ses clubs. L importance des clubs n est plus à démontrer, en effet, ils sont le pilier indispensable à la pratique
de notre passion par nos licenciés.
C est pourquoi la FFVRC a décidé un important effort de soutien financier et matériel aux clubs et propose les mesures
suivantes :
- La cotisation club (que les clubs versent chaque année à la fédération) de 100 euros par club a été reportée sur 2021
(les clubs ne paieront pas leur cotisation 2021)
- Pour les clubs en difficultés dues aux mesures sanitaires (par exemple : dégradations frauduleuses due à une manque de
présence sur le terrain, investissement non assumable du fait de la suppression de courses et du manque à gagner, loyers
impossibles à régler, etc. ) une subvention exceptionnelle pourra leur être versée. Pour cela, ils auront à remplir une demande
de subvention exceptionnelle (sur un document prévu à cet effet et en cours de réalisation). Ces demandes devront être
envoyées aux présidents de ligue qui les transmettront à la fédération. Une commission se chargera d étudier les
demandes et le bureau fédéral aura en charge la validation de ces demandes.
- La fédération effectuera une mise en place d un quota de masques et/ou de solution ou gel hydro-alcoolique. A charge aux
clubs de les acheter (site et lieux d achat à venir). Le remboursement de ces achats s effectuerait sur présentation des
factures d achat par le Club dans la limite du quota autorisé et dans un délai d un mois à compter de sa réouverture ou
de la reprise officielle de nos activités. - En cours d étude : des banderoles « Club participant aux gestes barrières FFVRC
» fourni gracieusement à chaque club. Cette banderole FFVRC serait à appliquer dans chaque Club participant à l action et
visible par tous nos adhérents &
- Une affiche à placarder sur et sous les podiums, les stands, etc. sera à télécharger sur le site fédéral
- Envoi d un guide pratique (en cours de réalisation) de réouverture des clubs, indiquant toutes les mesures à prendre, les
obligations, etc. sera adressé à toutes les ligues et les clubs Toutes ces mesures sont budgetées pour une enveloppe globale
d environ 100.000 euros Concernant les championnats : - Chaque ligue aura la responsabilité d organiser ou non des
championnats régionaux (amicales ou autres). - Aucun passage expert ne sera fait en 2020, les experts 2019 seront purement et
simplement reportés sur 2021. - Pas de championnat de France 2020, les championnats prévus seront reportés sur 2021 les
lieux étant inchangé à deux exceptions faites : Club qui ne souhaite plus organiser son CF, clubs ayant trois CF de prévus
n en feront que deux, laissant ainsi la possibilité à un autre club de pouvoir profiter d une organisation de CF - La coupe de
France/ligue n aura pas lieu en TT 8 Thermique et sera reportée comme les CF en 2021. Pour les autres disciplines, la
décision interviendra dans le courant de l année - Les habilitations de directeurs de course et arbitres sont reportées à 2021
sans qu il soit besoin de fournir un justificatif. - Il en sera de même pour les valeurs D autres réflexions continuent à être
menées et nous reviendrons vers vous pour vous en informer. Portez-vous bien, respectez le confinement et les gestes barrières.
Nous espérons vous retrouver le plus vite possible (et dès que cela sera possible) sur les circuits

