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FFCV 

Compte rendu  
 

Sujet : réunion Commission Sportive/ Associations de Classe 

 

Date : 13 mars 2010 

Lieu : FFCV 

Présents : 

- FFCV : Benoit Biton, Richard Carlon 

- Cl 3: Amaury Lequette, Sylvain Warendeuf 

- Cl 5: Jonathan Petit 

- Cl Standart: Thierry Lefèbvre, Jean Deleporte 

- Cl Promo: Tangui Kerhoas 

- Cl7: Samantha Petit 

- Cl8: Sylvain Bouju 

Rapporteur : Richard Carlon 

 

Synthèse 

 

Excellente réunion, tenue dans un véritable climat de coopération. Le climat apaisé a permis de 

dégager les consensus les plus urgents à faire valider en comité directeur. 

Il est à noter que finalement, seuls les pilotes de la Classe 3 étaient véritablement opposés à la 

formule du championnat à 15+3, et encore, pas tous les pilotes. Mais la décision d’ouvrir à 42 pilotes 

n’est pas remise en cause, permettant de résoudre d’autres questions, notamment les jeunes en 

promo et de satisfaire les organisateurs qui finalement préfèrent aussi cette formule. 

 

Décision et/ou suite à donner à la réunion : 

 

- Proposition d’une seconde réunion, sans doute aux alentours de décembre, afin d’impliquer 

les associations de classe à la définition des orientations annuelles de la convention d’objectif 

- Réduction de la liste des contributeurs au google-groupe à deux représentants par classe 

(demande des associations elles-mêmes) 

- Médiation des associations de classe sur le suivi en ligne du règlement sportif : les asso 

géreront en direct et feront la synthèse des propositions avant de les mettre en ligne. 

- Proposition réglementaire pour la saison 2010-2011 (voir détails ci-dessous) 

- Propositions à faire valider pour la saison en cours liées au championnat de France et à la 

décision validée en AG : 

o CFS 2010 : mode de sélection (pour les séries  à+ de 42) : CNP à date 

o CNP : cumul normal des manches du CFS et des manches CNP  

o Promo : modification des modalités de classement pour les montée/descente 

En marge des questions : 

- Proposition de recherche d’un dispositif d’assurance des médecins par la FFCV 

- Valorisation de l’expérience de Camiers (couplage GP et deux courses de ligue sur d’autres 

supports) 

- Proposition de la classe 2 d’ouvrir un CNP Classe 2 (courrier) 

 

Résumé de la réunion: 

 

Points d’actualité : 
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- Rappel de la décision pour le CFS, ouvert à 42 pilotes. Les principales raisons sont la volonté 

de retrouver un climat serein et surtout la possibilité offerte par les deux clubs organisateurs 

qui acceptent voire préférent eux-aussi une formule avec plus de pilotes. Rappel de l’objectif 

politique qui avait prévalu pour cette solution (valorisation des médailles, tentatives de 

modification de l’image « populaire et com. » de la discipline..) et des conséquences en 

terme de stratégie fédérale de ce changement de décision : 

� Remise en cause de la logique de réduction des médailles : donc proposition 

d’ouverture d’un série « vétérans » (proposition FISLY) par exemple. 

� Remise en cause des modes de sélections : donc proposition d’ouverture 

systématique au plus grand nombre 

� Proposition de nouveaux titres : donc proposition d’organisation d’une coupe de 

France, d’un n° 1 Français, classement Européen 

- Présentation et validation du calendrier 2010-2011: rappel et validation de la procédure de 

création. Il est noté qu’il y a un problème entre le projet fédéral d’avancer le calendrier et la 

capacité d’anticipation des clubs et des épreuves à l’étranger. 

- Point sur les propositions de modification du règlement enregistrée sur le « google-

document » en ligne 

� Problème de la sélection à 15+3 : réglé suite à l’AG 

� Problème des courses de ligue intégrées au CNP : proposition de possibilité de retirer 

les manches 

� CFJ : titre unique « jeune Cl8 Promo » et « jeunes Cl7 ». Possibilité en Cl7 de trouver 

des formules pour associer Dirt et Speed sur un classement scratch pour l’attribution 

du titre. Le point sera fait à la clôture des préinscriptions, fin Avril. 

- Financement des courses : les positions sont diverses sur les possibilités d’augmenter les 

tarifs d’inscription. 

o La classe 3 accepterait une augmentation pour préserver la possibilité de rouler seule 

et faire de nombreuses manches. 

o Les autres ne souhaitent pas remettre en cause l’inscription sur place à 20€ (ce 

montant est souvent pratiqué, mais n’est pas obligatoire !) 

 

Proposition de modification réglementaire :  

o Supprimer la règle de la distance minimale des parcours (2 km), à minima pour les Cl7 

et les Mini Char 

o Supprimer la règle de la durée minimale des courses, à minima pour les Cl7 et les 

Mini Char 

o Supprimer la règle de la limite de taille de la publicité dans la voile 

o Autoriser l’usage des dossards ou Lycra pour le pointage et l’identification des pilotes 

(demande Cl7) 

o Autoriser l’usage du CNP de l’année N-1 pour l’identification des pilotes à la place des 

n° de voile (demande Cl7) 

o Intégration des « tripodes » comme marque de parcours 

 

Proposition de conseils aux arbitres à intégrer au « guide des compétitions » :  

o usage du tirage de la grille Morel sur la saison, charge à l’association de régler les 

problèmes techniques de suivi vis-à-vis des directeurs de course 

o information aux arbitres pour systématiser l’usage des outils de jauge, notamment 

en Promo (règle de hauteur de bôme)  

En attente des courriers complets des classe Promo et classe 7 pour ces deux points. 

 

Proposition pour les modalités de sélection de l’équipe de France :  

En réalité, il est proposé de ne rien changer ! 
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- la FFCV propose de limiter l’usage de l’appellation « Equipe de France » aux pilotes Elite... 

cette proposition ne fait pas l’unanimité, à cause du ressenti des autres pilotes 

- proposition d’ouverture à tous les pilotes en fonction des quotas libres fixés par les 

organisateurs (sans limite donc !) 


