
                                  
   
 

 

COMMUNIQUE DE LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DE LA RÉUNION 
 

INFORMATION SUR LA FIN DE SAISON 2019 - LE CALENDRIER 2020 –  
PROPOSITIONS EN MATIERE DE SECURITE DES RALLYES 

 

Chers licenciés, 
Il nous reste pour 2019 une épreuve inscrite à notre calendrier : le Grand-Prix 
Karting de la Ville du Tampon ces 7 et 8 décembre 2019. L’ASKCB et la 
Commune du Tampon ont tout fait pour que ce soit un bel évènement. Vous y 
êtes tous invités. 
 

Le rallye des 1 000 km s’est achevé dans les circonstances que vous connaissez. 
Notre ligue a dû être en première ligne face à l’état de choc dans lequel se 
trouvait l’ASA SUD, organisatrice, ainsi que tous les officiels de l’épreuve. C’était 
notre rôle. 
Notre priorité a été d’abord d’être aux côtés de la famille de notre petit Kylian. 
Nous lui rendrons début 2020 un hommage dont nous conviendrons de la forme 
avec la famille selon ce qu’il aurait pu aimer. 
Nous remercions les pilotes et licenciés venus en nombre au côté de la famille. 
Nous avons aussi soutenu la famille Tadeus. 
 

Notre bureau élargi aux officiels de l’épreuve a tenu une réunion hier soir pour 
une première analyse et les mesures à prendre en vue de renforcer la sécurité 
de nos rallyes, sachant que le dossier du 1er Rallye de la saison devra être 
déposé en préfecture avant le 20 décembre. 
Nous savons que beaucoup d’entre vous souhaiteraient contribuer aux mesures 
à prendre. Nous pensons plus efficace d’inviter chaque licencié qui le souhaite à 
nous transmettre, dès à présent, sa contribution par mail à l’adresse 
contact@lsareunion.re de manière à avoir les propositions de tous. 
 

Le calendrier 2020 devrait être validé ce vendredi 6 décembre 2019 en la 
réunion RETEX organisée par la Sous-Préfecture de Saint-Benoît avec toutes les 
ligues. Nous vous le communiquerons dès après. 
 

Amitiés sportives à tous 
Le Comité directeur 


