Quarante-six ans de pure passion
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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 14 Novembre 2020
REUNION EN VISIO-CONFERENCE
I. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS
Philippe BERTRAND
Alain GALLET
Michel VIALLA
Lionel SOUCHET
René MAIRE
Bernard GRUBIS
Christophe JADOT
Julien JOST
Edouard FARINES
Jean-François VELVINDRON
Nathalie MICHEL
José ROSAS
Marie NIRONI
Bruno JASMIN
Philippe NAVARRE
Hervé BONNAFY
Régis MOREAU
Olivier BLANCHARD

Président
Secrétaire Général
Trésorier
Secrétaire adjoint (Président Ligue Bretagne)
Trésorier adjoint
Adjoint au délégué aux subventions nationales et locales (Président Ligue HdF)
Vice-Président Piste et TT El – Responsable national TT 1/10ème El
Responsable national Piste 1/12ème – 1/10ème El - Moto
Responsable national TT 1/8ème El – (Président Ligue PACA)
Vice-Président Piste 1/10ème 1/8ème Th-El.
Responsable national Piste 1/8èmeTh – El
Responsable national Piste 1/10ème Th GT8
Vice-Présidente TT 1/8ème
Responsable national TT 1/8ème Th
Responsable national TT 1/8ème Th
Vice-Président Piste et TT 1/5ème
Responsable national Piste 1/5ème Th
Responsable national TT 1/5ème Th

INVITES
Fabrice FEVRE
Gérard ROCH
Vincent REYNIER
Franck PEIGNE
Dominique NORMAND

Président Ligue Bourgogne Franche-Comté
Président Ligue Auvergne Rhône Alpes
Secrétaire Ligue Provence Alpes Côte d’Azur
Président Ligue Occitanie
Secrétaire Ligue Pays de Loire

II. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ABSENTS
Patrick THIOUX
David BADRIGNANS
Didier PARISI

Responsable communication et délégué aux subventions nationales et locales
Adjoint communication (excusé)
Responsable national Piste 1/8ème Classique Th – El (excusé)

Monsieur Philippe BERTRAND ouvre la séance du Comité Directeur à 14h10.
Nombre de votants : 18
Trois Présidents de Ligue et deux Secrétaires Général de Ligue ont été invités par le Président à ce Comité
Directeur en « visio-conférence ». Ils prendront part aux débats lors des sujets et seront sollicités à titre
consultatif du fait de leur Retour d’Expérience ou expertises lors des thèmes débattus.
Un « roulement » concernant les invitations des Présidents de Ligue sera effectué lors des prochains Comités
Directeurs au regard du planning des réunions.

III. ORDRE DE JOUR
 Approbation du compte rendu du 3 octobre 2020, calendrier des différentes réunions du Comité
Directeur. (Fin de l'année 2020 et début de l'année 2021)
 Reprise de la modification du Paragraphe sur la " COVID-19 "
 Compte rendu succinct des réunions de sections EFRA et Assemblée Générale de l'EFRA, (Points
sensibles),
 Propositions de modifications des Règlements de disciplines suite au retour d'expérience des courses
"amicales de Ligues" en 2020, (Formats des courses des Ligues) : demandes des Présidents de
Ligue.

IV. APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CD DES 3/4 OCTOBRE
Remarque sur le paragraphe 10 : lors de l’insertion dans le Règlement Intérieur, le texte devra être revu à la
prochaine réunion.
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Vote : Pour : 18 Contre : 0 Abstention : 0

Compte-Rendu accepté

V. PROGRAMMATION DES PROCHAINES REUNIONS
Durant la période de confinement, il est envisagé les réunions du Comité Directeur toutes les 2 semaines.
Prochaines réunions :
 Vendredi 27/11 de 17H30 à 20H00
 Samedi 12/12 de 14H00 à 18H30

VI. COMPTE-RENDU ASSEMBLEE GENERALE EFRA
L’Assemblée Générale s’est tenue en visio-conférence en 2 temps les 7 et 8 Novembre, 19 nations étaient
représentées. Voir compte-rendu en annexe 1
Le plan de développement a été réactualisé, voir annexe 2
Compte tenu du contexte, il n’y a pas eu d’élection.
La date limite pour les allocations de pilotes aux championnats est repoussée au 21 février 2021.
Compte-rendu des sections :
Les détails peuvent être consultés sur : https://www.efra.ws/annual-general-meeting/?yr=2021

A. TOUT TERRAIN 1/10 ELECTRIQUE
2 points de détail ont été ajouté pour les contrôles moteurs : tailles de l’ouïe et gravure du n° série du rotor sur
l’axe.
Le calendrier 2020 est reconduit sur 2021
15 pilotes alloués et 4 réallocations

B. PISTE 1/12 – 1/10 ELECTRIQUE
Pas de modifications de règlement
La Hollande s’étant désistée, il est recherché un club pour la piste 1/12, date non arrêtée.
Le Championnat d’Europe aura lieu en Slovaquie (Trencin)
Le Championnat du Monde est pressenti en Italie (Allemagne en secours), date non arrêtée.

C. PISTE 10 THERMIQUE ET PISTE 8 THERMIQUE
Pas de modifications de règlement
Le CE P1/10 à Gubbio est repoussé fin Août.
Le GP P1/10 prévu à Bologne aura lieu finalement à Leno.
En P1/8, de nouvelles carrosseries devraient être homologuées
Les équipes de France 2020 sont reconduites pour 2021.

D. TOUT TERRAIN 1/8 THERMIQUE ET ELECTRIQUE
L’EFRA reprend le texte du règlement FFVRC concernant les ailerons avant.
Le taux de nitrométhane est inchangé pour l’instant (à revoir pour 2022).
Le calendrier 2020 est reconduit sur 2021
Pas de modifications de règlement en brushless.

E. GRANDES ECHELLES
Le GP prévu à Cremona semaine 32 nous impose de décaler la manche 6 (Concarneau) au 28/29 Août.
Différentes propositions de modifications ont été faites mais n’ont pas été retenues et seront à revoir :
 Allègement volant moteur (proposition imprécise)
 Réductions des coûts
 Limitation du nombre de pneus en qualifications (1 paire/qualif) décision reportée.
 Autoriser 2 duretés de pneus, décision reportée.
Le poids des carrosseries (carrosserie sans renfort) est imposé à 500 gr minimum.

VII. PRESENTATION DES MODIFICATIONS DE REGLEMENTS 2021
Plusieurs sujets sont évoqués à la demande des Présidents de Ligues :
 Revoir le format des courses de Ligues
 Autoriser les courses de Ligues les jours de CF
 Autoriser les courses de Ligues sur 1,5 jours
Aujourd’hui, en Piste thermique les règlements autorisent plusieurs formats de course : FFVRC ou type EFRA
(FFVRC2006 ; FFVRC2017 ; FFVRC2019). Il sera proposé de supprimer le FFVRC2006, qui apparait désuet, au
prochain CD, lors des votes sur le règlement piste 1/8 avec l’ensemble des autres propositions de modification.
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A. FORMAT DES COURSES DE LIGUES :
Plusieurs formats de courses sont envisagés, il est décidé pour l’année 2021 d’en faire une année de test où les
clubs auront le choix entre 2 formats de course : un schéma type EFRA et un schéma nouveau à proposer par
discipline.
 Proposition TT1/8th :
Cette proposition est pour des séries à douze pilotes, mais peut être adapté à 8, 10, 14 pilotes...
Déroulement de la course :
Qualifications : 5 minutes, nombre entre 2 et 6 (en fonction du timing), prise en compte Q-1
Les 12 premiers en finale A
Les 12 suivants en finale B
Les 12 suivants en finales C
Etc…
Finales de 10 à 20 minutes en fonction du timing (entre 3 et 6 ensembles de finales)
Premières finales …… C, B, A (de X à A)
Classement au point A1 = 1, A2=2, … B1 = 13, … B12 = 24, C1 = 25, etc.
Les 4 premiers (soit 30%, variable en fonction du nombre de pilotes en finale) de chaque finale remontent en
finale supérieure (sauf la A) :
B1, B2, B3, B4 deviennent A9, A10, A11, A12 pour la finale suivante
C1, C2, C3, C4 deviennent B9, B10, B11, B12 pour la finale suivante
Etc…
Les 4 derniers (30% idem) de chaque finale descendent en finale inférieure (sauf la dernière) :
A9, A10, A11, A12 deviennent B1, B2, B3, B4
B9, B10, B11, B12 deviennent C1, C2, C3, C4
Etc…
On relance une finale complète en tenant compte du nouveau classement.
Et on renouvelle autant de fois qu’on a de séries de finales.
A la fin de la course, on classe les pilotes en fonction des points qu’ils ont obtenus dans les finales en retirant
le moins bon résultat.
o

o

Avantages : le pilote qui a raté ses qualifications n’est pas bloqué en finale B ou C mais peut
remonter. Tous les pilotes roulent la même durée et restent jusqu’à la fin de la course, le temps de
roulage est réparti sur la journée. Le ramassage est simplifié surtout en cas de course mixte Th/El.
Les conditions de piste ou de météo n’interviennent pas. Economie de numéros. Possibilité de format
de course identique pour les thermiques et les électriques, seules les durées des finales varient.
Inconvénients : gestion de la course un peu plus compliquée pour le départ des finales, le directeur
de course doit avoir pour chaque finale la liste mise à jour pour positionner les voitures sur la grille de
départ.

 Format électrique avec reseeding sur les finales :
Ce type de course nécessite d’avoir une numérotation unique pour toute la course
o Avantages : le pilote qui a raté ses qualifications n’est pas bloqué en finale B ou C mais peut
remonter. Tous les pilotes roulent la même durée et restent jusqu’à la fin de la course, le temps de
roulage est réparti sur la journée. Le ramassage est simplifié surtout en cas de course mixte Th/El.
Economie de numéros.
o Inconvénients : gestion de la course un peu plus compliquée, le directeur de course doit avoir pour
chaque finale la liste mise à jour pour positionner les voitures sur la grille de départ.
 Format électrique sans reseeding mais avec un classement « scratch » tours/temps à chaque finale :
Ce format est peut-être moins adapté au TT si les conditions de piste ne sont pas identiques à toutes les
finales.
o Avantages : le pilote qui a raté ses qualifications n’est pas bloqué dans le classement et peut
progresser s’il réalise de meilleurs temps que ceux de la finale supérieure. Tous les pilotes roulent la
même durée et restent jusqu’à la fin de la course, le temps de roulage est réparti sur la journée. Le
ramassage est simplifié surtout en cas de course mixte Th/El. La gestion de la course est simple
(identique à une course électrique, seul le classement diffère)
o Inconvénients : un pilote peut être cantonné dans une finale d’un niveau inférieur. Problème si les
conditions de piste ont changé entre 2 finales.
Le premier schéma sera adopté en test et en option (au choix du club) pour la catégorie TT1/8th pour l’année
2021 en courses de Ligues et en Coupe de France/ligue.
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Un bilan sera fait en fin de saison pour décider de la continuité ou pas de ce schéma de course.
A voir pour les autres catégories, si un nouveau schéma peut être proposé pour la prochaine saison.
Départ de Olivier Blanchard à 16H00
Départ de Franck Peigné à 16H40
Nombre de votants : 17

B. JOURS DE COURSES :
Etendre la durée des courses de Ligues à 1,5 jours pour augmenter le temps de roulage dans les Ligues très
étendues où les pilotes se déplacent souvent la veille et en Ile de France où les courses TT sont surchargées.
Cette possibilité demeurerait une option au choix des clubs. Le timing sera impérativement construit en
conservant à minima une ou deux manches de qualification le dimanche matin pour permettre aux pilotes ayant
des contraintes professionnelles le samedi de participer aux courses.
Vote : Pour : 16 Contre : 0 Abstention : 0

Proposition Acceptée

Départ de Jean-François Velvindron à 18H40
Nombre de votants : 16

C. COURSES DE LIGUES / MANCHES CF :
Afin de pouvoir positionner plus facilement les courses de Ligues dans le calendrier et au regard de l’évolution
des frais de déplacements, les Présidents de Ligues demandent la possibilité de faire des courses de Ligues les
jours de manches nationales (hors Ligue concernée).
La notion de limite à la Ligue n’est pas acceptable, car 2 clubs peuvent très bien être proches dans 2 Ligues
différentes.
Cette ouverture poserait également un problème en TT1/8th car la Coupe France se faisant sur sélection, les
pilotes nationaux ne pourraient pas participer suffisamment aux courses de Ligue.
La proposition qui en découle :
Sous la responsabilité des Présidents de Ligues, autoriser les courses de Ligues les jours de manches
nationales, excepté dans un rayon de 300km (à vol d’oiseau) autour du club qui organise la manche de CF et
excepté pour les courses de TT1/8th.
Vote : Pour : 16

Contre : 0 Abstention : 0

Proposition Acceptée

VIII. CALENDRIER 2021
Le calendrier est mis à jour en fonction des dernières modifications apportées au calendrier EFRA sachant que
ce dernier n’est pas complètement figé (dates non arrêtées dans certaines catégories, calendrier IFMAR
provisoire).
Voir calendrier en Annexe 3.
Pour le calendrier national, reste à valider le club de la manche 4 en piste électrique et en TT1/10el, les dates de
ces manches étant figées.
Toutes les dates du calendrier proposé sont figées, seule une manche est susceptible d’être déplacée, la manche
3 en piste 1/10th en raison du calendrier moto du circuit Carole.
Relance à faire auprès des clubs organisateurs de manches nationales afin de récupérer les chèques de caution
et d’engagement pour la saison 2021. Il est demandé au secrétaire général de transmettre une liste des
règlements manquants, les vice-présidents connaissant bien leurs clubs peuvent aussi les relancer.
Vote : Pour : 16

Contre : 0 Abstention : 0

Proposition Acceptée

IX. INFORMATIONS DIVERSES
Les prix des licences n’évolueront pas à la hausse en 2021, cependant dans le contexte actuel, le comité
directeur se propose d’étudier les offres qui pourraient inciter les licenciés à prendre leur licence en début de
saison.
A l’étude également la programmation d’une journée de roulage nationale (genre portes ouvertes) pour tous les
clubs à une même date (de préférence en début de saison ou début calendrier scolaire).
Le budget dépensé pour les aides aux clubs avec les kits sanitaires est de 10 000€ environ.
Le montant des rétrocessions aux Ligues sera maintenu avec le même mode de calcul (12% du montant des
licences payées).
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Relance à faire auprès des clubs pour les licences encore impayées : 5 clubs n’ont pas payé leur affiliation, 89
licences sont en attente de paiement.
Intérêt des courses de Ligues :
En complément des échanges sur les formats de courses, il a été précisé que la défection des courses de ligues
n’est pas uniquement due au format des courses ou au calendrier mais peut découler également d’autres raisons
comme par exemple :
- Courses mal organisées et/ou non valorisées,
- Règlements non respectés,
- Timing inexistant ou non respecté,
- Courses mal récompensées,
- Champions mal valorisés,
- Buvette mal achalandée et/ou trop chère,
- Accueil pas toujours chaleureux,
- Etc.
A chaque club de se remettre en question afin d’améliorer si besoin ces points.

Fin du Comité Directeur à 20h30.


Philippe BERTRAND
Président

Alain GALLET
Secrétaire Général
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