PROJET FEDERAL 2013- 2016

Version V1

FEDERATION FRANCAISE DE VOITURES RADIO-COMMANDEES
Centre d’Activités HOCHE 3
5 Rue de CONDORCET
91260 JUVISY sur ORGE
Tél: 0169967474
Email : fvrc@fvrc.asso.fr

Page 2

PROJET FEDERAL 2013-2016

Sommaire:
 L’Edito du Président
 Historique de la FFVRC
 Présentation de la FFVRC en 2013
 Le Projet Fédéral de la FFVRC 2013- 2016
 Présentation du Projet
 Les Objectifs
 Les 3 Trajectoires
Trajectoire 1- Renforcer ses structures
Trajectoire 2- Développer ses activités
Trajectoire 3- Développer son rayonnement

Page 3

PROJET FEDERAL 2013-2016

Philippe BERTRAND
Président de la Fédération Française de Voitures Radiocommandées

EDITO:
Le projet fédéral 2013-2016 s’inscrit dans une nouvelle
démarche pour notre fédération.
Ce projet est indispensable pour développer notre
fédération, c’est aussi donner un cap et du sens à
notre politique.
Nous avons déterminé trois trajectoires pour progresser
et dynamiser notre sport :
CONFORTER ses STRUCTURES
DEVELOPPER ses ACTIVITES
DEVELOPPER son RAYONNEMENT
Ce projet est le projet des licenciés, des clubs, des
ligues et des membres du comité directeur, nous
devons tous être concernés.
Il faut aussi nous donner les moyens d’atteindre ces
objectifs. Pour cela des actions très concrètes vont
progressivement être mises en places.
Nous attendons de chacun qu’il se les approprie pour
développer
et
promouvoir
l’Automobile
radiocommandée.
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HISTORIQUE de la FFVRC
Au milieu des années soixante-dix, quelques passionnés ont
cette idée folle et magnifique de s’unir pour faire partager et
organiser leur loisir, l’automobile radiocommandée.
Quelques-uns en région Parisienne, d’autres dans le Sud-est et
d’autres encore sur le territoire national, créent en 1975 la
Fédération Française de Modélisme Automobile Radio
Commandée FFMARC.
Seules les disciplines « vitesses » sont représentées.
FFMARC se rapproche de la FFSA (Fédération Française des
Sports Automobiles). La FFMARC devient alors le GNMARC
(Groupement
National
de
Modélisme
Automobile
Radiocommandée) Le Groupement est lié à la FFSA par
convention.
D’une activité de loisir, l’automobile radiocommandée évolue
très rapidement vers une pratique sportive avec les créations
des championnats régionaux et nationaux. L’organisation de
Championnats d’Europe et du Monde finalise au niveau
international l’édifice sportif.
En 1980, les évolutions techniques favorisent le développement
des disciplines « tout-terrain », la Fédération accroit
notablement le nombre de ses associations sportives et ses
licenciés.
Parallèlement aux développements des motorisations
thermiques, les disciplines propulsées par des moteurs
électriques se développent. Elles permettent à la fédération de
trouver de nouveaux gisements.
En 1990, les « grandes » échelles au 1/4 puis au 1/5 voient le
jour, elles impulsent des partenariats commerciaux avec les
constructeurs.
…/…
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HISTORIQUE de la FFVRC
(Suite)
Depuis les années 2000, les disciplines se sont
stabilisées.
La
FFVRC
travaille
sur
le
développement des compétitions régionales,
nationales et internationales. Elle s’est structurée
dans les domaines administratifs et financiers.
En 1997 le GNMARC devient FVRC puis FFVRC en
2012, elle est toujours liée avec sa fédération de
tutelle la FFSA.
La dernière convention délégataire entre la FFSA et
la FFVRC date du 5 Février 2013.
Le développement de la FFVRC durant ces 40 ans
s’est fait parallèlement aux structures internationales
que sont l’IFMAR (International Federation of Model
Auto Racing) et EFRA (European Federation of
Radio Operated Model Automobiles),
2002
6261

2003
6601

2004
6713

2005
6739

2006
6516

2007
6395

2008
6561

2009

2010

6954

Nos Champions du Monde:
1983 David LECAT
piste 1/8
1986 Frédéric VEYSSEYRE tout-terrain 1/8
1998 Adrien BERTIN
piste 1/8
2004 Guillaume VRAY
tout-terrain 1/8
2005 Guillaume SOLLON piste 1/5
2011 Fabien Le ROCHAIS moto stockbike 1/5
2012 Antoine BRUNET
moto bike 1/5
2013 Corentin BLAISE
moto bike 1/5

6741

2011
6900

2012
6981

à Carnoux - France
à Grenoble - France
à Clermont Ferrand - France
à Furulund - Suède
à Brest - France
à Lostallo - Suisse
à Riccione - San Martin
à Kirchberg - Autriche

2013
7112

2014
7293
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PRESENTATION de la FFVRC en 2013
Le Comité Directeur (21 Membres) et son Bureau (9 Membres)
Le Bureau de la FFVRC
Président
Secrétaire Général
Trésorier
Chargé de communication
5 Vice-présidents de disciplines
Le secrétariat administratif
est assuré par un poste à temps plein.
Organisation :
21 Ligues constituent la FFVRC.
Les Licenciés
au nombre de 9500 en 2013

Ligue
Ligue 1
Ligue 2
Ligue 3
Ligue 4
Ligue 5
Ligue 6
Ligue 7
Ligue 8
Ligue 9
Ligue 10
Ligue 11
Ligue 12
Ligue 13
Ligue 14
Ligue 15
Ligue 16
Ligue 17
Ligue 18
Ligue 19
Ligue 20
Ligue 21

Région
Région Parisienne
Région Parisienne
Normandie
Nord- Picardie
Champagne-Ardenne
Alsace-Lorraine
Bourgogne-Franche Conté
Lyonnais-Auvergne
Rhône-Alpes
Provence
Cote d’Azur
Corse
Languedoc-Roussillon
Midi-Pyrénées
Aquitaine
Limousin-Poitou-Charente
Pays de Loire
Centre-Berry
Bretagne
Antilles-Guyane
Réunion

Nbr clubs
13 Clubs
18 Clubs
14 Clubs
23 Clubs
8 Clubs
22 Clubs
13 Clubs
21 Clubs
17 Clubs
23 Clubs
7 Clubs
3 Clubs
16 Clubs
16 Clubs
10 Clubs
13 Clubs
19 Clubs
14 Clubs
15 Clubs
7 Clubs
5 Clubs

297 Clubs
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PRESENTATION de la FFVRC en 2013
 Les Licences
Type de licence
Accompagnateur
Découverte
Ligue -16ans
Ligue
Nationale -16ans
Nationale
Moto

Définition
Non compétiteur, obligatoire sur la zone de course
Activités de loisir
Compétitions Promotion/Open (1er niveau) -16ans
Compétitions Promotion/Open (1er niveau)
Compétitions nationales (2ème niveau) -16ans
Compétitions nationales (2ème niveau)
Activités dédiées à la moto R/C

 Les Types Licences
Type de licence
Accompagnateur
Découverte
Ligue -16ans
Ligue
Nationale -16ans
Nationale
Moto

Définition
Non compétiteur, obligatoire sur la zone de course
Activités de loisir
Championnat de ligue Promotion/Open (1er niveau) -16ans
Championnat de ligue Promotion/Open (1er niveau)
Championnat de France (2ème niveau) -16ans
Championnat de France (2ème niveau)
Championnat de ligue et de France: moto R/C

• La Hiérarchie des pilotes
Classe de licence
Espoir
Senior
Expert 1étoile
Expert 2étoiles

Définition
Licence de moins de 2 ans
Licence de plus de 2 ans
Pilotes ayant obtenus des résultats régionaux
Pilotes ayant obtenus des résultats nationaux
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PRESENTATION de la FFVRC en 2013
• Les Disciplines

Type
1/12 Piste électrique
1/10 Piste électrique
1/10 Tout-terrain électrique
1/10 Piste thermique
1/8 Piste thermique
1/8 Piste électrique
1/8 Tout-terrain thermique
1/8 Tout-terrain électrique
1/5 Piste thermique
1/5 Tout-terrain thermique
Moto
 Calendriers des Compétitions
Pour chaque discipline, le calendrier des courses est élaboré de la manière
suivante :
Les championnats régionaux possèdent deux niveaux : Promotion et Open.
Les meilleurs pilotes accèdent pour le Championnat Promo à la Coupe des Ligues,
pour le Championnat Open à la Coupe de France.
Championnats de France
Deux niveaux, les pilotes élites (Expert 2 étoiles) participent au CF Elite, les pilotes
Expert 1 étoile participent au CF National.
Les pilotes élites sont classés par valeur, elle leur permet d’accéder aux équipes de
France pour les compétitions Internationales, Championnat d’Europe et du Monde.
Les compétitions de la saison 2013 :
Championnats Régionaux Open Promo pour toutes les disciplines confondues :
946 Compétitions
Championnats Nationaux
80 Compétitions
Championnats Internationaux
2 Compétitions
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Le PROJET FEDERAL de la FFVRC
PRESENTATION du PROJET
La FFVRC s’est engagée dans ce nouveau projet fédéral 2013 à 2016 avec
l’ambition de définir trois trajectoires principales:
1- CONFORTER ses STRUCTURES
2- DEVELOPPER ses ACTIVITES
3- DEVELOPPER son RAYONNEMENT
Ces cibles doivent être la stratégie de l’ensemble de notre Fédération, de nos
Ligues et de nos Clubs.
Dans une société en perpétuelle mutation nous devons nous fixer ces caps pour
développer plus encore notre sport, l’Automobile Radiocommandée.

1- CONFORTER ses STRUCTURES
Se doter des outils et des moyens professionnels pour une gestion administrative
et financière adaptée à nos ambitions. Se dégager des tâches fastidieuses et
consommatrice de temps pour des missions valorisantes qui apportent de la plusvalue à l’ensemble des acteurs de notre fédération.

2- DEVELOPPER ses ACTIVITES
Avoir la volonté d’accompagner et de soutenir nos Ligues et nos Clubs dans leurs
développements, afin de fidéliser et d’accueillir les pratiquants. Aider nos clubs à
l’organisation des compétitions nationales pour une montée en gamme de celles-ci.
Mettre en place la détection des jeunes talents et mettre en œuvre des pôles
d’excellence pour accueillir les équipes nationales afin d’obtenir des résultats à
l’international.

3- DEVELOPPER son RAYONNEMENT
Faire rayonner notre sport. Notre sport en déficit de notoriété doit se décomplexer,
Nous pratiquons un sport à l’attractivité incontestable, nous devons nous appuyer
sur ce potentiel pour le promouvoir en interne et en externe.
Montrer notre savoir faire dans l’organisation d’événements d’ampleur nationale et
internationale.
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Le PROJET FEDERAL de la FFVRC

Les OBJECTIFS
Tous les membres de la FFVRC, les 21 Ligues et les 297 clubs doivent se sentir
concernés par ce projet fédéral, ils doivent œuvrer pour atteindre ces objectifs.
Ces objectifs ont pour ambitions de développer notre sport, nous hisser par ses
structures, par son organisation et par sa politique de développement aux sports de
grandes notoriétés.

1- CONFORTER ses STRUCTURES
Se doter des applications informatiques professionnelles (licences, clubs,…)
Se doter d’un site Internet interactif et attractif
Se doter de moyens de gestion des flux financiers performants
Créer des stages d’encadrement (arbitre, chronométreur, directeur de
course,…)
Créer des groupes de travail , d’information et de mutualisation.
2- DEVELOPPER ses ACTIVITES
Augmenter ses licenciés, la cible 10 000 licenciés
Améliorer la qualité de nos structures d’accueils et sportives
Améliorer la sécurité des circuits
Créer des pôles d’excellence sportive
Créer la détection des jeunes talents
Créer des stages des équipes de France
Augmenter notre présence sur les manifestations « Grand Public »
3- DEVELOPPER son RAYONNEMENT
Accroitre la notoriété de la FFVRC
Promouvoir les valeurs de l’Automobile Radiocommandée
Promouvoir les compétitions Nationales et Internationales
Développer la médiatisation de notre sport
Développer les supports de communication
Développer l’accueil du Public et des Médias sur les compétitions
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Le PROJET FEDERAL de la FFVRC
TRAJECTOIRE 1

CONFORTER ses STRUCTURES

Le SECRETARIAT
Se doter d’un système informatique global pour la saisie des licences, le suivi
des règlements et la gestion des bases de données pour la fédération, les
ligues et les clubs.
Les FINANCES
Se doter de moyens de gestion performants pour un suivi optimisé des flux
financiers.
Le SITE INTERNET
Se doter d’un site Internet interactif et attractif, avec des espaces dédiés aux
disciplines, aux ligues et aux clubs.
L’ACCOMPAGNEMENT des LIGUES et des CLUBS
Développer l’encadrement des compétences.
Mise en place d’un plan de formation pour les arbitres, les chronométreurs et
les directeurs de courses.
Créer des habilitations nationales et régionales pour les arbitres, les
chronométreurs et les directeurs de course.
Créer des groupes de travail, d’information et de partage d’expérience pour la
montée en gamme des clubs et d’acquérir du professionnalisme.
Organiser l’appel à candidature des courses nationales sur trois ans pour
améliorer la répartition géographique, la qualité des organisations et donner de
la visibilité aux clubs et à la fédération.
Créer un Cahier des Charges (Cahier de Compétition) pour les compétitions
nationales afin d’accompagner les projet des clubs.
Soutenir les clubs et les ligues dans la constitution des dossiers de demandes
de subventions auprès des collectivités locales.
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Le PROJET FEDERAL de la FFVRC
TRAJECTOIRE 2

DEVELOPPER ses ACTIVITES
Le Développement des Licences et de Nouveaux Publics.
Augmenter ses licenciés, la cible 10 000 licenciés, en réorganisant l’ensemble
de nos licences ( Dirigeant, Activités de loisir et de compétition).
Mettre en place des programmes vers les scolaires et les lycées
professionnels.
Mettre en place des initiations vers les centres de loisirs et des activités
périscolaires.
Mettre en place des partenariats avec les constructeurs.
Mettre en place des actions d’initiation vers les personnes handicapées.
Marquer la présence de la FFVRC sur des manifestations « Grand Public »
Le Développement de nos Structures.
 Améliorer la qualité de nos structures sportives pour le confort de nos
compétiteurs et l’image de notre sport.
Améliorer la sécurité des circuits.
Créer des pôles d’excellence sportive dans chaque discipline et faire monter
en gamme l’ensemble de nos structures.
Créer des centres d’entrainements nationaux out et indoor.
La Détection des Jeunes Talents et l’encadrement des Equipes de France.
 Mettre en place la détection des jeunes talents et organiser leur
accompagnement en fixant des objectifs.
Mettre en place des stages des Equipes de France qui visent l’excellence
sportive dans chaque catégorie.
Développer un encadrement fédéral pour accompagner ces politiques
ambitieuses.
Rechercher des partenariats pour mettre en place ces objectifs.
Développer notre politique de développement durable
Développer les disciplines Electriques.
Encadrer les disciplines thermiques pour un moindre impact (bruit).
Maitriser la gestion des déchets dans nos structures et sur les manifestations.
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Le PROJET FEDERAL de la FFVRC
TRAJECTOIRE 3

DEVELOPPER son RAYONNEMENT
Accroitre la notoriété de la FFVRC
Promouvoir les valeurs de l’Automobile Radiocommandée
Créer une journée dédiée aux médias pour communiquer et valoriser notre
sport.
Développer notre notoriété auprès des collectivités locales.
Créer des partenariats avec des médias.
Promouvoir les compétitions Nationales et Internationales
Développer la médiatisation de notre sport.
Exploiter notre capacité à organiser des événements d’importance.
Développer les supports de communication
Créer des supports de communications pour marquer la présence de la
FFVRC sur toutes les manifestations et compétitions.
Développer l’accueil du Public sur les compétitions avec des points
d’information.
Renseigner le « Grand Public » par le site Internet et les réseaux sociaux.
Consolider la FFVRC à l’international
 Augmenter le nombre d’élus français à l’EFRA.
Candidater des compétitions internationales en France.
Accompagner les clubs dans leurs démarches en créant un groupe d’influence
au sein de l’EFRA.

 Fin du document

