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Communiqué sur la situation actuelle liée au COVID-19 

 
A Jeandelaincourt, le 09 Avril 2020 

 
Pendant cette période très anxiogène pour nous et nos proches, nous sommes tournés vers notre passion commune du sport 
automobile en attendant secrètement la reprise qui signifierait la fin de ce cauchemar. 
 
A l'heure d'aujourd'hui, nous sommes noyés sous des tonnes d'informations plus ou moins contradictoires, il nous parait 
important de communiquer les informations en notre possession. 
 
La reprise sportive arrivera, mais l'échéance n'est pas connue, ce n'est pas pour cela que licenciés, Asa, Ligue et Fédération 
n'essaient pas de s'organiser. 
 
Le dénominateur commun, que sont les licenciés dans notre fonctionnement, est pris en considération à la mesure des 
possibilités offertes pour reprendre l'activité. 
 
De notre côté, quelques informations concernant le calendrier 2020 de l’ASA Nancy :  
 

- 17e Rallye Mouzon Frézelle, prévu les 18 et 19 Avril, est annulé 
- Le Run du Zénith de Nancy, prévu le 24 Mai, est pour l'instant maintenu, une décision sera prise en Avril. 
- Le nouveau Slalom de l'Asa, le 1er Slalom de Blâmont prévu les 20 et 21 Juin : les démarches administratives sont déjà 

effectuées et les partenaires nous assurent leur soutient malgré le contexte. Nous ferons tout notre possible pour que 
cette épreuve se déroule, si la situation le permet bien entendu. 

- Le Rallye du Pays, prévu les 4 et 5 Juillet, est en cours de préparation administrative. 
- Le Slalom de Damelevières et le Rallye de Nancy en fin de saison sont toujours sur les rails. 

 
La Ligue Grand Est nous a fait parvenir quelques informations, que nous jugeons utiles à vous transmettre également :  
 

- Pour le moment, toutes les épreuves inscrites au calendrier 2020 restent à leur date initiale, hormis les épreuves annulées 
ou reportées.  

- Les reports ou annulations des épreuves se font uniquement par le biais d’un communiqué officiel de l’ASA concernée, 
envoyé à la Ligue Grand Est du Sport Automobile par mail. 

- Un calendrier à jour est disponible sur le site de la Ligue Grand Est sur les reports et les annulations. 
- La Ligue a décidé d'aider les ASA afin limiter l'impact financier de cette crise, en annulant la cotisation annuelle des ASA 

à la Ligue. 
- Le Rallye Jeunes devrait se dérouler les 7 et 8 novembre 2020 sur le circuit Géoparc à Saint-Dié-des-Vosges. 

 
Coté fédéral également, la FFSA a déjà pris quelques mesures solidaires et reste également très active durant cette crise :  
 

- Les cotisations ASA à la FFSA sont annulées pour 2020. 
- Les frais d'inscription au calendrier des épreuves annulées à cause du COVID-19 seront remboursés aux ASA, qui en 

temps normal (hors crise) en cas d'annulation, restent quand même à la charge des ASA. 
- Les dirigeants de la FFSA se réunissent en vidéo-conférence chaque semaine afin d'affronter cette crise, d'apporter les 

meilleures réponses pour soutenir les différents acteurs du sport automobile et donc de pouvoir garantir une bonne 
reprise d'activité, dès qu'elle sera possible. 
 

Nous, l'ASA Nancy, tenons à remercier ces instances de nous soutenir, avec leurs moyens, durant cette crise exceptionnelle que 
nous affrontons tous. 
Grâce à ces différentes mesures, nous allons réussir à la surmonter et donc nous allons pouvoir continuer à organiser des 
épreuves de sport automobile. 
 
Nous vous souhaitons du courage et de la patience, l'optimisme est une notion à ne pas perdre pour rester réactifs dans 
l’accomplissement de nos désirs. 

 
 

David CLAUDE 
Président de l’ASA Nancy 


