
 

 

07 décembre 2020 
 
 

COMMUNIQUE 
 
 

Chers, Chères licencié(e)s, 
 
Alors qu'une année complexe et particulière s'achève en raison de la crise sanitaire, 
la Ligue du Sport Automobile Centre-Val de Loire se projette désormais avec 
confiance et sérénité sur la saison 2021.  

Une année qui s'annonce intense, marquée par La Finale de la Coupe de France des 
Rallyes, qui sera la vitrine de la Ligue et de notre Région. 

 
Mais avant d’avoir le plaisir de vous retrouver sur le bord des pistes et routes, je souhaite revenir sur 
l’ensemble des mesures prises en votre faveur pour l’année à venir. 

Au niveau fédéral : 

• Pour tous les officiels, titulaire d’une licence 2020, gratuité de la licence équivalente en 2021, 
hors cotisation ASA ou ASK ;  

• Pour tous les pratiquants, titulaire d’une licence 2020, et n’ayant participé à aucune épreuve 
durant cette année, gratuité de la licence équivalente en 2021, hors cotisation ASA ou ASK ; 

• Gel de l’ensemble de la règlementation technique pour toutes les disciplines ; 

• Prolongation de la validité, arrivant fin 2020, des équipements de sécurité homologués (hors 
extincteur et réservoir) d’une année ; 

• Allongement de la période de qualification aux Finales de Coupe de France (2019-2021) ; 

Au niveau de la Ligue Auto : 

• Doublement des prix aux Championnats de Ligue Auto et attribution aux 5 premiers de chaque 
discipline (Auto) , au lieu de 3 ; 

Après cette longue période inédite, ces mesures doivent nous permettre, ensemble, bénévoles, 
officiels, dirigeants, pratiquants, d’aborder la saison 2021 en Région Centre-Val de Loire, de nous y 
investir, et de renouer avec cette passion qui nous rassemble. 

Soyez convaincu, que vos dirigeants Régionaux et Fédéraux, seront se montrer solidaires, inventifs et 
responsables, pour dépasser la crise actuelle, sanitaire et économique, qui s’inscrit dans un ensemble 
plus large de mutations environnementales, technologiques et sociétales. 

Toute l'équipe du Comité Directeur de la Ligue a hâte de vous retrouver !  

Prenez soin de vous et de vos proches ! 

  
 
 

Jean Luc ROGER 


