
Réunion LdK du 07/09/2018

-Accueil des présents : Barbier M., Baverel G.,  Berezecki J., Boudot F. Bondier F., 
Benoit-Gonin JF., Collette Ph., Delpierre G., Jardin Jean-Pierre ., Jouin D., 
Jouvenceau L.,  Perrin J., Ponce A., Vizatelle.P.

Excusés: M.Barret , A.Trouillot, D.Hamelin et F.Pennequin
   
- Secrétaire de séance: Martial Barbier
- Acceptation à l'unanimité du PV de la réunion précédente.

-1 Organisations des courses sur nos circuits :
 
L’organisation des 4 premières courses a été évoquée. Des problèmes récurrents 
subsistent. On ne peut que regretter une surconsommation d’électricité, liée à des 
chauffages ou plancha, qui occasionne de perpétuelles coupures de courant.
Un autre point sensible est la présence de camping-car ou caravane dans les 
paddocks. Il est rappelé que cela est formellement interdit.
 Le problème pour les organisateurs, est le manque de bénévoles. Laurent 
Jouvenceaux prend l’exemple de Varennes ou un placier accompagne chaque 
participant.
Il est proposé pour 2019 de faire signer aux organisateurs une charte de bonne 
conduite à l’inscription au championnat et surtout de mettre en application ce cahier 
des charges.

Quelques situations désagréables ont été constatées à l'arrivée de certaines courses
,  alors qu'il s’agit souvent de la méconnaissance de certains points du règlement.
Pour les pilotes comme pour les officiels la référence et le règlement à appliquer :
Le RSN pour les commissaires sportifs et le RTN pour les commissaires techniques 
sans aucune dérogation qui n'aurait pas été approuvée ou notifiée par un article de 
règlement particulier visé par la FFSA.

Un retour sur le championnat de France couru à Soucy, a permis de confirmer la 
bonne organisation et le bon déroulement de l’épreuve.
A noté la présence de Nicolas DESCHAUX le samedi, qui a valu à Patrick 
VIZATELLE une frayeur pour le nombre de repas des officiels le midi ….

 -2 Le point sur le championnat  :

Dominique expose un prévisionnel quasi définitif, puisqu’il ne reste qu’une course. 
Il y aura une dotation substantielle pour la remise des prix. 

Frédéric BOUDOT nous annonce le nombre de pilotes classés 88.
Le titre en catégorie minime et cadet n’est pas joué et bagarre sera serré à Soucy.



Dans les autres catégories la lutte sera pour 2eme et 3eme positions.

-3 : Remise des prix et divers.

La remise des prix aura lieu à Sens le 24 novembre prochain.
Il est décidé de conserver des lots plutôt que des bons d’achats.
Une liste des hôtels sera communiquée sur le site pour réserver des chambres.
Il est possible de stationner en camping-car devant la salle.
Comme l'année dernière , la prime de 100€ pour les pilotes ayant participé à un 
championnat ou à une coupe de France est reconduite, + 100€ supplémentaire en 
cas de podium.
 La présence à la remise des prix et le classement au Championnat de ligue 
conditionnent  cette prime.

Il est validé d’augmenter le barème de remboursement des déplacements de 0.25 à 
0.30€ du km.

-4 Technique et moteurs:

Du matériel de contrôle va être acheté et rangé dans des mallettes facilement 
transportables. Celui-ci sera réservé aux courses de ligue BFC afin de rester complet
et en état.
En ce qui concerne les 2 moteurs minime et national de la ligue, ceux-ci seront 
prêtés aux clubs qui en feront la demande pour des journées découvertes.
Les moteurs seront équipés de compteurs d’heures afin de gérer les révisions.
L’ASK CHALON et L’ASCAP sont intéressés.

-5 Calendrier 2019 :

Un calendrier national provisoire V2 a été distribué. Il y a de forte de chance qu’il soit
modifié. 
. Je pense qu'il y a eu coalition des présidents de certaines  ligues contre notre 
sélection pour un championnat qui pourtant m'avait été promis. Le fait de ne pas 
participé au bureau de la CNK nous est préjudiciable .
Retour de la piste de Valence pour le championnat de France SENIOR / MASTER / 
GENTLEMAN ??????
L’ordre des courses de notre championnat a été évoqué, il doit être confirmé par un 
club avant d’être divulgué rien n'est définitif.

-6 Blessé :

Nous souhaitons un bon rétablissement à Maxence POTARD victime d’un accident 
de moto et qui est blessé au genou et au fémur et à Daniel Guiho le mécano victime 
d'une agression gratuite .

 
L’assemblée générale se tiendra à sens le 24 novembre prochain
La séance est levée vers 22H30.


