
 
 

Juvisy sur Orge le 19 mars 2020, CoronaVirus 
 
 
 
Bonjour, 
 
La France entière est aujourd’hui en confinement ce qui signifie pour nous tous de modifier 
drastiquement et sans doute durablement toutes nos habitudes. 
Depuis le tout début de cette crise sanitaire, la FFVRC postée au cœur de l’information donnée à ses 
adhérents et avec anticipation a dû prendre des décisions difficiles pour garantir la santé de ses 
pratiquants. 
Aujourd’hui, il est encore de notre responsabilité de vous demander de respecter les consignes 
sanitaires spécifiques élaborées par les autorités supérieures. 
Sans acceptation de ce civisme de base, la pratique de notre sport risquerait d’être retardée…il est 
donc de la responsabilité de chacun de nous de garantir une reprise rapide de nos activités. 
Au-delà de cela, et dans un souci d’organisation de nos championnats, et de nos Clubs nous n’avons 
malheureusement d’autre choix que de reporter à nouveau officiellement toutes les organisations de 
compétitions Nationales, Régionales, et Amicales. 

Ce report prévisionnel est validé pour la période allant du 19 mars 2020 jusqu’au 30 avril 2020. 

Parallèlement, et au vu des informations qu’elle reçoit des autorités sanitaires sur la durée de cette 
crise, la FFVRC commence à travailler sur la réorganisation de ses championnats.  
De nouvelles options s’offriront à nous en fonction de la durée du confinement et de l’éradication du 
Covid-19. 
Nous allons devoir, comme tous nos compatriotes nous adapter à cette nouvelle donne inédite pour 
notre sport. 
Les dates de report des manifestations seront étudiées, lorsque les conditions de reprise de l'activité 
le permettront, par une cellule de veille dédiée afin de proposer un aménagement du calendrier des 
épreuves. 
Le siège de la Fédération sera fermé à compter du mercredi 19 mars au matin.  
Le secrétariat administratif et le personnel de la Fédération sont placés en dispositif de télétravail et 
se mobiliseront pour assurer la continuité de l'activité administrative dans les meilleures conditions 
possibles. 
Dans ce contexte inédit et incertain qui bouleverse notre quotidien, prenez soin de vous ainsi que 
de vos proches et soyez assurés du soutien des Membres de la FFVRC. 
 
Le bureau Fédéral 


