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 La commission régionale s’est réunie en visio-conférence ce vendredi 01 mai 2020, afin d’étudier la 
situation actuelle et à venir. 
 

1 Coupe régionale 2020 
Le classement de la coupe régionale 2020 est entériné suite à la 4eme manche organisée à Montgeron. 
Le classement sera mis à jour et publié dès que possible (le confinement ne laisse pas plus de temps 
libre à tout le monde ^^) 
 
 

2 Championnat IDF 2020 
La fédération propose que ces championnats soient organisés à l’automne. Ce championnat régional 
ne pourra être organisé seulement : 
                                 -- Si l’autorisation de regroupement est autorisée en Ile de France et suivant le 
nombre de personnes autorisées. 
                                 -- Si au moins une compétition de type format régional ai pu être organisée en 
amont. 
 

3 Coupe régionale 2021 
La coupe régionale 2021 débutera au printemps 2021.  
La fédération prévoit, si cela est autorisé, d’organiser les challenges et championnats de France à 
l’automne. Si des compétitions départementales ou régionales sont organisées en Ile de France avant 
le 31 décembre 2020, il n’y aura pas de changement de catégorie régionale (catégorie licence 2020 
maintenue) Ceci pour ne pas perturber les pilotes franciliens. 
Dans le cas où des compétitions régionales puissent être organisées à l’automne, elles se feront de 
type ‘open’ (sans classement officiel) 
 

4 Reprise des compétitions 
A ce jour, les compétitions sont interdites jusqu’au 31 juillet 2020. La spécificité de notre sport, utilisant 
les infrastructures municipales et regroupant un nombre de personnes assez important, ne nous 
permet pas de garantir une reprise des compétitions.  
Suivant les autorisations données pour notre région, la commission soutiendra les clubs souhaitant 
organiser dès le 01 aout, en proposant si besoin, des formats de courses différents à ceux de la saison 
précédente. 
 
 
La commission régionale se réunira fin mai. 


