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Ligue du Sport Automobile de La Réunion 
Siège social : Maison Régionale des Sports – 97495 - Saint-Denis Cedex   

 

COMMUNIQUE DU 3 AVRIL 2018 
CHAMPIONNAT DE LA REUNION DES RALLYES 2018 

AIDE A STEPHANE ALI CHAMPION JUNIOR 2017 
 

Chers licenciés, 
 
Conformément à leurs engagements, l’ASA BOURBON et l’ASA REUNION pour ce qui 
concernent les ASA organisatrices de rallyes, respectent, depuis l’assemblée générale 
du 6 juillet 2017, le plan d’apurement de leurs arriérés vis-à-vis de la Ligue. 
 
Le Comité directeur de la Ligue du Sport Automobile de La Réunion, conformément à 
ses engagements de réaffecter le paiement des arriérés directement à des actions en 
faveur des licenciés, a décidé d’attribuer pour l’année 2018 une aide à Stéphane ALI, 
Champion Junior 2017. 
 
Cette aide d’une valeur d’un peu plus de 10 000 € consistera en : 

- La gratuité des engagements sur les 6 rallyes du Championnat 2018 (comme en 
2017 supporté à 50% par l’ASA organisatrice et à 50% par notre ligue) 

- L’allocation d’une aide de 1 000 € à chacun des 6 rallyes  
- La possibilité d’acquérir des pneus au prix de revient auprès de notre partenaire 

DNOI, distributeur des pneumatiques HANKOOK 
- L’assistance conseil : 

o de l’un de nos BPJEPS sur sa préparation physique et sa gestion sportive de 
course 

o notre assistance sur la méthode et le montage de dossiers de recherches 
de sponsors, sa communication 

 
La priorité de notre ligue en faveur des jeunes licenciés se traduit ainsi concrètement 
en une aide significative, nous pensons, pour notre Champion Junior 2017. 
Nous espérons que ces aides permettront à Stéphane de prendre son envol vers une 
belle carrière en sport automobile. Son talent semble prometteur. 
Le Comité directeur adresse, à Stéphane, tous ses vœux d’une très bonne saison 
sportive 2018.  
 

Le Comité directeur 
 

 


