
                                  
   
 

 

COMMUNIQUE DE LA LIGUE DU SPORT AUTOMOBILE DE LA RÉUNION 
COVID-19 – ETAT DE L’IMPACT SUR NOS EPREUVES 

 

Chers licenciés, partenaires et passionnés du sport automobile, 
 

Nous espérons que vous allez tous bien ainsi que vos proches et exprimons notre sincère 
soutien à tous, notamment à ceux, nombreux parmi nous, qui sont personnels soignants, 
pompiers, policiers, aidants ou chefs d’entreprise et qui ont des situations difficiles ou 
complexes à gérer. 
Nous souhaitons garder le contact avec tous, être rassurés sur votre état de santé, celui des 
plus anciens d’entre nous. N'hésitez pas à prendre des nouvelles des amis et à nous en faire 
part. Nous restons à votre disposition à l’adresse contact@lsareunion.re ou au téléphone. 
 

Déjà 2 rallyes, 1 course de karting et 2 épreuves d’accélération n’ont pu se dérouler. 
Nos associations sportives et notre ligue continuent à déposer en préfecture les dossiers 
des épreuves à venir de toutes les disciplines. Nous devons le faire 90 jours avant pour les 
épreuves automobiles hors circuit et 60 jours avant pour les épreuves sur circuit 
homologué, pour les conserver si la situation sanitaire venait à s’améliorer. 
Ainsi a été déposé celui de la 2ème manche du Championnat de karting prévu le 31 mai et 
vont être déposés ces jours-ci : 

- Le dossier d’une épreuve d’accélération prévue le 9 août (2 autres devraient suivre) 
- Le dossier du 51è Tour Auto en gardant espoir qu’il puisse être le rallye de reprise. 

 

En rallye, le rallye Régional Ronde de l’Est prévu le 28 mars n’a pas pu être reporté et il est 
envisagé de substituer le Rallye de Saint-Joseph au rallye Régional d’octobre. On devrait 
donc s’orienter vers un championnat sur 4 épreuves restantes, faute de pouvoir insérer de 
nouvelles dates à partir de septembre en respectant un délai de 30 jours minimum entre 2 
rallyes. 
En karting et en épreuves d’accélération, des reports sont sollicités (calendrier joint). 
 

Personne ne peut toutefois à ce jour indiquer les conditions de reprise d’activités (niveau 
de regroupement de personnes autorisées ; règles de distanciation à respecter), ni quelle 
sera la situation humaine et économique générale, une fois la crise sanitaire apaisée. 
 

La priorité reste l’évolution de la situation sanitaire, mais nous nous efforçons de préserver 
autant que possible l’avenir de notre activité sportive. Nous reviendrons vers vous en 
fonction de l’évolution des informations. Ne manquez pas de nous informer de vos 
souhaits, interrogations, points de vue. 
 

Bonne santé à tous, bon confinement et protégez-vous bien. 
Amitiés sportives à tous 

Le Comité directeur Ligue 


