
 

 

COMMUNIQUE DU 26/02/2021 

 

Le mardi 23 Février 2021 nous nous sommes réunis Présidents de Ligues et Représentants de la F.F.S.A.pour 

faire un point sur la situation actuelle des compétitions karting. 

 

Il s’avère que suite à des abus dans d’autres disciplines sportives, toutes les préfectures ont reçu des 

consignes du ministère de tutelle demandant de s’assurer que les autorisations accordées ne concernent que 

des sportifs professionnels ou des pilotes inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau. 

 

La FFSA avec le soutien des Présidents de Ligues en liaison avec le Ministère des sports essaye de faire 

reconnaitre les Championnats de France et la Coupe de France comme sport de haut niveau avec 

l’implication des courses qualificatives de nos championnats régionaux afin qu’elles soient également 

autorisées en respectant un protocole sanitaire strict. 

 

Vu la situation géographique de notre Ligue nous subissons également les contraintes frontalières pour nos 

amis licenciés belges qui sont fidèles à notre championnat. 

 

En ce qui concerne notre championnat régional, qui débute en principe le samedi 20 Mars sur le circuit 

d’Ostricourt, toutes les demandes ont été effectuées auprès de la FFSA qui nous a accordé les permis 

d’organiser et auprès des préfectures concernées. Les autorisations préfectorales se faisant tardivement et 

selon l’évolution de la situation, je suis dans l’incapacité de vous dire aujourd’hui si notre championnat 

débutera à la date prévue. 

 

Comme l’an dernier, si nous sommes amenés à décaler les dates de notre championnat, le comité directeur 

de la Ligue s’efforcera à vous satisfaire au mieux . 

La campagne d’inscription au championnat est en cours. Malgré le contexte actuel, bon nombre de pilotes 

nous ont exprimés leur confiance en validant leur inscription ; je les en remercie. 

 Ne baissons pas les bras et espérons l’engouement des pilotes afin de nous permettre de faire des 

prévisionnels aussi précis que possible et de vous proposer un plateau relevé dans chaque catégorie. 

  Je vous rappelle que les droits d’inscription et la vente de pneumatiques, pour le championnat, sont             

encaissés au fur et à mesure des épreuves, ce qui ne vous coûte rien au départ, hormis les règlements par 

virement bancaire. Pour les retardataires ou les indécis, inscrivez-vous. D’avance merci. 

 

Je ne manquerai pas de vous tenir informés au fur et à mesure des décisions prises. 

Faisons confiance et serrons nous les coudes ! 

                                                                                                                             Jean Pierre LEFERME 

                                                                                                                                    Président LK HF                                                                       




