
COMPTE RENDU DE REUNION 

du 10 Avril 2010 

  

Lieu : Paris Objet : Comité Directeur Rédacteur : 

Elisabeth 

BOURDREZ 
  

Présents : Benoît BITON, Sylvain BOUJU, Elisabeth BOURDREZ, Jean DELEPORTE, Laurent DIBLAN, 

Bernard FAUCON, Jean-Claude JOSSE, Christian LACOUTURE, Erwan LAMANDE, Guy MILLET, 

Samantha PETIT, Christophe ROGER. 

  

Absents excusés : Franck ALICOT, Bruno BERRY, Henri DUREZ, Thierry FILOUX, Stéphane LOPES, Olivia 

LYS, Medhi VIAUD. 

  

Assistent :  

Richard CARLON, DTN. 

Cécile BALON, assistante administrative. 

Laurent GUERIN 

  

Début de séance à 10 h 

  

*Accueil et introduction du  Président   

Bernard FAUCON accueille et remercie les membres du Comité Directeur et les présidents de ligues 

présents. Il accueille également Laurent GUERIN, président du comité d’organisation du Championnat de 

France senior.  

  

*Points administratifs 

  

- Validation du compte-rendu du Comité Directeur du 12 Décembre 2009. 

(voir document figurant dans les pochettes remises aux membres du Comité Directeur) 



  

La secrétaire générale, Elisabeth BOURDREZ précise que ce compte-rendu n’a fait l’objet d’aucune 

remarque particulière. 

  

 le compte-rendu est approuvé par les membres du Comité Directeur.  

  

  

  

  

  

  

  

*Secteur Sport  

  

Richard CARLON fait le point de la saison en cours. 

On peut constater une augmentation du nombre moyen de pilotes en grands prix, sauf pour les classe 8, 

7 et Blokart. 

Certains grands prix ont été annulés ou non courus, par exemple en promo, faute de vent. 

  

- Championnat de France Senior et saison sportive 2009-2010 : point sur les décisions et leur mise 

en oeuvre 

Suite à la décision prise en assemblée générale d’ouvrir le Championnat de France à 42 pilotes par 

classe, plusieurs questions se posent : 

1.        Mode de sélection pour les séries à + de 42 pilotes 

2.        Prise en compte des manches du Championnat de France dans le CNP 

3.        Pour les promo, modalités de classement pour les montées/descentes entre D1 et D2. 

  

Les représentants des associations de classes, réunis le 13 mars dernier, ont fait les propositions 

suivantes concernant ces trois questions : 

Sur le premier point, s’il y a plus de 42 pilotes dans une classe, il est proposé de sélectionner selon le 



CNP. Cette proposition est validée par le comité directeur. 

Sur le deuxième point, il est proposé un cumul normal des manches du CNP et des manches du 

Championnat de France. 

  

Laurent GUERIN intervient. Il rappelle que lorsqu’on a proposé aux clubs d’Asnelles et de Collevile 

d’organiser le Championnat de France senior, le système proposé avait pour but d’en faire un évènement de 

grande ampleur, avec attribution du titre à l’issue de la manifestation. Avec la proposition qui est faite, le 

Championnat de France devient un grand prix traditionnel non coefficienté. De gros moyens ont été mobilisés et 

l’organisateur souhaite que tout soit fait pour que les pilotent se déplacent. 

Selon Richard CARLON, la nature de l’épreuve, sur trois jours, lui donne un coefficient puisqu’il ya 

des chances que de nombreuses manches soient courues et une absence serait donc pénalisante. 

Christian LACOUTURE regrette le poids pris par les pilotes face aux décisions prises au comité 

directeur.  

Samantha PETIT regrette aussi que l’on revienne sur les décisions. 

Elisabeth BOURDREZ rappelle ce qui avait été décidé au mois de juin dernier sur ce point :  

« 2
ème

 question : comment sera attribué le titre de champion de France ?  

3 propositions :  

- le titre est attribué sur l’épreuve du jour  

- le titre est attribué sur le résultat mixte du CNP et du championnat de France, les 2 épreuves 

comptant chacune pour  50%. 

- le titre est attribué sur le CNP final, le championnat de France comptant pour une manche et 

s’ajoutant aux autres manches du CNP  

Résultats du vote : la 1
ère

 proposition recueille 3 voix, la 2
ème

 8 voix et la 3
ème

 5 voix.  

C’est donc la 2
ème

 proposition qui est retenue. » 

Cette décision doit-elle être maintenue ou modifiée ? Les membres du comité directeur décident de 

maintenir cette décision par 8 voix pour, 1 contre et trois abstentions. 

  

Sur les troisième point, pour les promo, il était proposé de ne pas tenir compte des phases finales du 

championnat de France pour les montées/descentes entre D1 et D2 car le championnat a lieu en période 

d’examens, ce qui risque de pénaliser les jeunes pilotes. Les membres du comité directeur décident de ne pas 

modifier le système actuel pour les montées/descentes par 6 voix pour et 5 abstentions. 

  

13 h 00  - 14 h 10 : Interruption de séance  

  

 


