
       

Communiqué de Philippe Yvernault #4 Suite de la communication nationale sur 

l’épidémie de COVID 19 qui sévit dans le monde 

 

Mesdames, Messieurs les Présidents et les membres des Clubs motocyclistes  

Mesdames, Messieurs les membres aux commissions, comité et collèges 

Messieurs les Présidents des Comités Motocyclistes Départementaux 

Messieurs les Membres des Commissions Départementales de Sécurité Routière 

Mesdames, Messieurs les Officiels 

Mesdames, Messieurs les Pilotes 

Mesdames, Messieurs les Bénévoles 

 

Bonjour, 

 

Comme vous le savez, notre territoire national subit de plein fouet le virus du COVD-19 même si 

notre région semble pour l’instant épargnée par rapport à d’autres mais c’est une question de temps.  

A situation exceptionnelle, comportement exceptionnel ! 

Les entreprises et les associations doivent stopper leurs activités et les réunions et chacun est invité 

par le Président de la République à rester chez soi pour ne pas infecter les autres ou ne pas l’être soi-

même. 

Il va sans dire que la communauté motocycliste doit respecter et faire respecter ces dispositions.  

C’est pourquoi les préfectures vont nous adresser des refus d’organiser pour jusqu’à, au moins, fin 

avril ! J’ai déjà reçu hier celle d’Argenton sur Creuse de début avril parce que je suis le CDSR du 

département de l’Indre, et j’imagine que mes collègues des autres départements l’ont été pour les 

manifestations prévues sur leur territoire.  

Il doit en être de même pour tous les entraînements et autres rassemblements (CASM, AG, etc…) afin 

de limiter les déplacements. Notre pratique n’est « pas nécessaire au fonctionnement de la Nation ». 

La santé et, par là même, le non-encombrement des services d’urgence est notre priorité ! 

Sur un plan pratique, soyez informés que les bureaux de la fédération sont fermés à compter de ce 

mardi 17mars et que la communication s’effectuera par mail uniquement sur une adresse qui nous 

sera communiquée ultérieurement, vous pouvez adresser vos mails à vos contacts habituels mais 

nous ne sommes pas certains qu’ils y aient accès. – Appel de Sébastien Poirier, le DG de la fédération. 



Nous fermerons également notre bureau de La Chapelle Saint Mesmin, ne voulant pas imposer à 

Christine, des déplacements non nécessaires. Elle emportera l’ordinateur et travaillera partiellement 

de chez elle. 

Je suis persuadé que ces mesures basiques « du rester chez soi » seront de nature à protéger la 

population et j’entends bien que nous soyons exemplaires ! 

Je vous fais confiance pour aider l’univers motocycliste en ce sens et de fait de faire notre devoir 

citoyen. 

Profiter de ces moments de répits notamment pour le monde du motocross pour réfléchir aux 

changements qui semblent nécessaires aux championnats pour une plus grande ouverture et surtout 

pour tous y preniez plaisir. J’ajouterai également qu’il sera nécessaire très certainement de redevenir 

modeste dans nos dépenses pour permettre de continuer à pratiquer ce sport qui nous fait vibrer 

depuis longtemps pour beaucoup d’entre nous, en tout pour ma part depuis 44 ans ! 

Demain ne sera pas comme hier ! 

Bien cordialement. 

Philippe Yvernault 

Président 

 


