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Licence ASAF « L » vs Licence VAS « R »
Il était fort facile de tomber dans le "piège" de considérer ces deux licences
comme équivalentes.
A la suite de nombreuses informations contradictoires, notre consœur, la
VAS, a été interrogée officiellement sur le sujet afin de pouvoir, le cas
échéant, aborder cette problématique en ayant tous les éléments en notre
possession.
Hélas, il ressort de nos échanges de courriels que la licence VAS de type " R "
est une licence, actuellement, exclusivement réservée à quelques catégories
très précises d’épreuves de la VAS et que ses titulaires ne sont donc pas
couverts en assurance "Individuelle Accidents Corporels" lors des épreuves
de l'ASAF*, comme l'impose le décret régissant le Sport au sein de la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
* Aucune manifestation des types autorisés ne figure au calendrier actuel de
l'ASAF.
Fort de ces informations, l’ASAF se doit donc d’interdire l’utilisation de
cette licence dans toutes les épreuves reprises à son calendrier.
Les organisateurs qui accueilleraient des licenciés VAS désireux de participer
à une manifestation ou partie de manifestation où la licence "L" est
suffisante et n’ayant qu’une licence de type "R" sont donc tenus d’inviter ces
derniers à acquérir, sur place, un titre de participation ASAF ("TP-L") valable
pour la catégorie souhaitée pour autant, bien sur, que le pilote concerné
réponde aux conditions requises.
Au niveau des pilotes ASAF ayant une licence annuelle type "L ", il est
important aussi de préciser que leur licence est valable et les couvre
correctement (Assurance Individuelle Accidents Corporels et Protection
Juridique) en cas de participation dans les épreuves VAS autorisant notre
licence " L " et/ou leur licence " R ".
Il convient de se rappeler, d'autre part, que le titre de participation
journalière "Dagtoelating-R" de la VAS, contrairement au "TP-L" de l'ASAF,
ne comporte aucune couverture en assurance (ni en Protection Juridique, ni
en Individuelle Accidents Corporels) et que dès lors chacun doit apprécier s'il

n'est pas plus judicieux de souscrire à une licence annuelle (à peine plus
onéreuse), que ce soit auprès de l'ASAF ou de la VAS.
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