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Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Permettez-moi de vous remercier d'avoir répondu favorablement à notre invitation et d'être avec nous,
ce dimanche, pour notre "Fête aux Champions".
Champions de la Wallonie-Bruxelles, Champions Fédéraux de notre challenge des Slaloms et Champions
divers.
Champions divers, en effet, parce que cette année, nous avons voulu associer à nos réjouissances, ceux
de nos licenciés – passés - présents - et néanmoins toujours futurs (je l'espère fermement) qui, dans
d'autres compétitions que celles que nous chapeautons, ont brillamment représenté le sport automobile
de la communauté française de Belgique. Malgré leur implication dans d'autres championnats, certains
nous ont même fait l'amitié de participer à l'une ou l'autre de nos épreuves, en 2019.
Je les remercie pour cela et pour avoir trouvé le temps d'être là, avec nous, pour saluer les exploits de
ceux qui, un jour, peut-être, les rejoindront dans leur maîtrise et leur notoriété et qui sont, aujourd'hui,
mis à l'honneur par l'ASAF.
Ils se joindront à nous, tout-au long de cette après-midi pour vous remettre vos trophées. N'hésitez
pas à les applaudir individuellement comme ils le méritent quand ils monteront sur cette scène.
Tout à l'heure, après la cérémonie protocolaire, vous aurez l'occasion d'échanger quelques mots avec eux
dans le foyer et vous pourrez leur faire signer l'affiche souvenir spécialement éditée à l'occasion de
cette journée.
Je voudrais, quant à moi, leur dire que nous sommes, tous, derrière chacun d'eux à chaque fois qu'ils
s'alignent en dehors de notre Fédération et, particulièrement, bien sûr, dans des épreuves hors
frontières.
Leur présence dans le cadre de notre "Remise de Prix" correspond à l'optique nouvelle que nous voulons lui
conférer dans le futur afin de la rendre plus conviviale et plus attrayante.
Tout ce qui est envisagé n'est pas encore réalisé mais, vous remarquerez déjà certains aménagements
dans son déroulement, qui vont dans ce sens.
Parmi ceux-ci, vous constaterez que Rupteur Magazine, un medium "papier" qui nous fait l'amitié de
relater l'ensemble de nos activités (c'est-à-dire : vos performances) est des nôtres aujourd'hui.
Vous remarquerez la présence des télévisions locales, via celle de "Canal C", qui s'est chargée du
reportage consacré au présent événement, reportage que vous pourrez suivre sur la plupart des TV
locales de vos régions respectives.
Vous constaterez l'effort accompli dans l'illustration "Vidéo" de chaque discipline, au fur et à mesure de
son passage sur le podium.
A ce sujet, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles, à l'intérieur et à l'extérieur de l'ASAF qui se
sont impliqués pour mener à bien cette réalisation.

Il s'agit d'un travail mené dans l'urgence (comme c'est souvent le cas dans notre Fédération où les
échéances s'enchaînent à un rythme effréné) mais il s'agit bien, là, d'un travail de qualité.
Merci à tous !
Je ne vais pas monopoliser la parole très longtemps (vous savez bien que ce n'est pas mon habitude …)
mais je vous voudrais quand même vous dire que notre Fédération résiste bien à la double attaque
qu'elle a à subir depuis quelques années.
D'une part, la crise économique (mais est-ce encore une crise ou est-ce la nouvelle normalité ?), la crise
économique, donc et, d'autre part, la diabolisation très à la mode, de la voiture en général et de la
compétition automobile, en particulier.
Si nous nous battons sans cesse pour limiter la hausse des coûts de participation à notre sport, c'est
que nous pensons que chacun devrait pouvoir connaître, comme vous tous qui êtes ici, les sensations
uniques et les joies terribles qu'il peut procurer et ce, quel que soit son état de fortune.
Si, d'autre part, nous persistons à vouloir promouvoir encore ce sport "politiquement incorrect", ce n'est
pas que nous sommes des inciviques, ni des inconscients mais c'est parce que nous pensons que, souvent,
les gens se trompent de cible et que le sport automobile n'est que l'arbre que d'aucuns désignent pour
cacher la forêt d'autres agissements, parmi lesquels certains, immensément plus nuisibles, pour
l'environnement.
Au moment où la population de la planète Terre se mobilise et défile dans les rues, les lobbies les plus
puissants du monde s'évertuent à contrecarrer la prise de décisions qui pourraient vraiment changer le
cours des choses, préoccupés qu'ils sont, bien sûr, par le maintien, à tout prix, de leurs parts de marché.
Sans vouloir adresser de leçon à qui que ce soit, j'invite quand même chacun à se poser certaines
questions et à bien se documenter.
A propos de sport pour tous, je suis heureux de vous annoncer que nous avons bon espoir de relancer à
l'ASAF, en 2020 des activités de karting et de Circuit, voire, de rally-cross, à des conditions financières
accessibles. L'occasion, peut-être, de trouver de nouveaux émules et de ressortir du matériel occupé à
pourrir dans de nombreux garages.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés le plus rapidement possible.
Je terminerai (vous voyez bien que je sais être – presque - bref !) en remerciant tous les intervenants
et particulièrement les bénévoles qui nous permettent de "faire tourner" l'ASAF et sans qui, rien ne
serait possible.

Encore merci à tous et bonne après-midi.
Bernard HAYEZ

