Communiqué du 06 Mars 2021,
Aux Licenciés de la Ligue des Hauts de France,
Dans le contexte actuel lié au Covid 19 vous avez pu prendre connaissance du communiqué de presse
du Président de la FFSA Nicolas DESCHAUX qui vous a été adressé en date du 03 Mars 2021. La FFSA, suite à son
entrevue avec Madame la Ministre des Sports, est en attente d’un éventuel assouplissement.
Nous sommes actuellement dans une région qui est placée en zone rouge sur l’ensemble des 5 départements qui
constituent notre Ligue ainsi que d’un confinement pour 4 week-end dans le Pas de Calais.
Les membres de la Commission Nationale de Karting se sont réunis les 23 février et 04 Mars en visio-conférence
afin d’analyser la situation Ligue par Ligue et de mener une réflexion commune sur le plan national. Il ressort de
cette réunion que l’on ne peut mener qu’une réflexion hypothétique, car la situation évolue chaque semaine.
Toutefois il a été émis la mise en application des points suivants :
- Report des épreuves des championnats régionaux à partir de début juin avec la volonté de pouvoir
planifier 2 à 3 épreuves entre début juin et la mi-juillet,
- Modification du calendrier des championnats de France et de la Coupe de France.
A partir de ces éléments le Comité Directeur de notre Ligue vous informe que les 3 premières épreuves seront en
principe annulées. On peut déjà confirmer l’annulation d’Ostricourt les 19 -20 Mars. Pour Douvrin le 10 -11 Avril
et Abbeville les 8 -9 Mai ces deux épreuves sont en principe également annulées, sauf d’ici là, la mise en place de
mesures d’assouplissement.
Il faut comprendre que la situation est compliquée sur le plan organisationnel que ce soit pour vous licenciés qui
devez organiser vos disponibilités et déplacements, mais également pour les organisateurs qui sont confrontés à
différents problèmes administratifs et financiers.
Le Comité Directeur de notre ligue a le souhait de vous satisfaire au mieux. Nous menons actuellement la
réflexion pour vous proposer un nouveau calendrier dès que possible, avec l’espoir que notre championnat se
déroulera comme prévu sur 5 épreuves.
Il va de soi que la date limite d’inscription au championnat avec l’application du tarif normal est reportée à une
date ultérieure ; date limite associée à la parution du nouveau calendrier.
Je profite de ce communiqué pour vous :
- Rappeler que tous les circuits sont ouverts aux entrainements dans le respect des consignes sanitaires
- Que nous n’oublions pas les pilotes à récompenser pour le championnat régional 2020 ainsi que les pilotes
de notoriétés. Il était prévu de leur remettre leur récompense lors de la première à Ostricourt, ce n’est
que partie remise. Ils seront prévenus prochainement des nouvelles modalités.
En cette période difficile, ne baissons pas les bras. Prenez soin de vous et de vos proches
Sportivement
Jean Pierre LEFERME
Président LK H

