Team Eden Sport Auto
Mesdames, Messieurs,
Le bénévolat, pour toute personne sensée c’est apporter quelque chose, donner
un peu de soi pour le bonheur ou le plaisir d’autrui. Pour notre part nous offrons la possibilité
à de jeunes et moins jeunes pilotes en herbe de pratiquer leur sport favori qui est la poursuite
sur terre encadrée par l’UFOLEP. Nous donnons l’opportunité aux comités des fêtes de
participer avec nous à l’organisation de nos courses et de ce fait, faire un peu de bénéfice pour
financer animations de noël, kermesses et bien d’autres, enfin animer nos petites communes,
donner un peu de vie.
Mais voilà que nos élus ne l’entendent pas de cette façon, du moins ils font
tout ce qu’ils peuvent pour nous décourager, nous démotiver d’organiser ces courses de
voitures. Aujourd’hui la FFSA « fédération française de sport automobile » avec l’aval du
ministère des sports en sont arrivés à nous imposer des normes de folie, en prétextant
accroitre la sécurité de nos circuits on nous oblige de poser des rails de sécurité sur cinquante
mètres et sur trois hauteurs là, où les véhicules sont tous arrêtés (si toute fois un concurrent
décide de ne pas partir dans la même direction que les autres !!), ensuite mettre encore des
rails sur toute la ligne droite jusqu’au premier virage, il faut savoir que les pilotes n’ont pas le
droit de changer de trajectoire sur cette zone-là (pour information, nos circuits sont équipés
d’un talus de terre d’un mètre de haut de chaque coté de la piste). Pour résumer : là où il n’y a
jamais eu d’accident et où il ne peut y en avoir, la FFSA nous impose des rails beaucoup plus
dangereux que nos talus qui eux amortissent les chocs, bravo « je trouve aussi que ça manque
un peu de blessés ».
En bref, coût moyen de cette stupidité entre 25 000 et 30 000 € pour les
fournitures et une pose dans les règles par circuit, le gain après une course pour les
organisateurs et sa centaine de bénévoles environ 2 à 3 milles euros. Maintenant parlons du
système digne de la mafia : envoyer une copie de demande d’organisation à la FFSA avec un
chèque de 200 € par demande, pourquoi ? l’UFOLEP s’en chargeait très bien avant et
gratuitement. Faire descendre une personne de la FFSA pour regarder si les rails sont bien mis
en place 1 650 € par circuit, je veux bien croire que le carburant coûte cher et que le garçon
mange bien à la cantine mais quand même il y a de l’abus non ! Elle n’a pas assez de
s’occuper de ses circuits ?
Aujourd’hui le gouvernement et ses sous-fifres de la FFSA nous taxent et retaxent de plus en plus chaque année et pour nous faire passer la pilule ils utilisent le mot
SECURITE, ils pensent ainsi se donner bonne conscience et cachent tout et n’importe quoi
derrière ce mot. Pour eux le mot sécurité est synonyme d’argent et non protection. A ce
rythme, dans peu de temps on va nous imposer de fabriquer des boites en coton pour y mettre
les véhicules des pilotes dedans, là, plus de danger mais moins spectaculaire.
Pour conclure, à toutes ces personnes qui n’ont certainement jamais regardé
une course de poursuite sur terre UFOLEP et qui ne savent sûrement pas de quoi vous parlez,

nous vous disons merci, merci de tout faire pour que notre passion n’existe plus (si vous ne
vous en rendez pas compte, là c’est encore plus grave).
En tant que pilotes, merci pour tout ce que vous faites pour que nous ne puissions plus
pratiquer notre passion.
En tant que président de club, merci de nous pourrir l’existence jusqu’au dégoût.
En tant que bénévoles & commissaires merci de nous gâcher notre passion.
Aux noms des comités des fêtes, merci de les amputer de cette maigre manne d’argent qui
leur est vital pour organiser d’autres manifestations pour animer leurs petits villages, marchés
de noël etc…
Pour le public, ces journées sont des bons moments, d’échanges, de convivialité.
Aujourd’hui vous vous dites en « marche » mais malheureusement pas à l’écoute de vos
citoyens, de tous ces gens qui œuvrent bénévolement pour donner un peu de vie à cette société
tristounette.
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