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COMPTE RENDU DE REUNION 
 
 

DU 11 FEVRIER 2022 

SALLE DU TEMPS LIBRE AU GOND PONTOUVRE 

 
 

Participants à la réunion : 
 

• Mathieu BREGE 

• Jimmy MINOT 

• Kevin BOUSSINGAULT 

• Anthony KAUD 

• Jérémy MECHINAUD 

• Thierry JOURDAN 

• Matthieu ROY 

• Denis FRADIN 

• Romain CLUZEAU 

• Thibo DUQUEROY 

• Jonathan NOUGAREDE 

• Thrystan VACHON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Steven BANC 

• Kyliane HALIBEGES 

• Jérôme BERNARD 

• Jordy GOURBEUIL 

• Benjamin GOURBEUIL 

• Stéphane GOURBEUIL 

• Sarah BONNIN 

• Anthony AVERTY 

• Alain LABYRIE 

• Damien MAURIN 

• Xavier AVE 

• Freddy CHAVENAT 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Membres du bureau participants à la réunion : 
 

- Yannick BARBOTEAU (Président du Club). 

- Marianne NORBERT (Secrétaire)  

- Katia ELLION (Membre actif). 
- Ludovic BONNIN (Commissaire de Course). 
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ORDRE DU JOUR : 
 

 

1- BILAN DE LA SAISON 2021 
 

 

• Course à Villognon (Juillet 2021) 

Bon déroulement. La commune est satisfaite de l’animation que le Club a apportée. 

Elle souhaite renouveler avec le Club pour une course le 14 juillet 2023, avec tirage 

du feu d’artifice en même temps que notre course de finale. 

Bravo à tous ! 

 
ATTENTION VIGILANCE POUR TOUS : 

 

 

• Des bouteilles ont été retrouvées dans un champ de maïs. Merci à ce que cela 

ne se renouvelle pas ! 

• Toilettes à dispositions : Pilotes, famille et amis, pour le respect de tous, merci 

de maintenir ce lieu propre ! Nous remercions la personne qui s’est dévouée 

pour tout nettoyer. 

• Trop de ferrailles restent sur le terrain, après le départ des pilotes ! Chaque pilote 

doit rapporter sa ferraille et laisser l’endroit au parc propre ! 

 

Solution proposée : Pour éviter que cela ne se reproduise pour les prochaines 

courses, nous réfléchissons à mettre en place (éventuellement avant le départ de la 

finale), que tous les pilotes viennent ramasser et regrouper au même endroit tous les 

objets qui se trouvent sur le circuit, afin de faciliter le ramassage après la finale et avant 

le départ des pilotes. 

 

2- COURSES SAISON 2022 
 

 

POUR LE BON DEROULEMENT DES COURSES : 

 
 

• Pour TOUTES les courses, prévenir Yannick (au 06.84.45.05.56), 1 semaine 

avant les courses pour lui dire si vous allez courir. 

 
• Pour TOUS LES PILOTES, le certificat médical est à donner 

IMPERATIVEMENT avant la course, à Yannick. 
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▪ Course à SAINT-JUST-LUZAC (Charente Maritime) 

Le dimanche 26 juin 2022 
 

 

Attention : Besoin de bénévoles ! Merci de contacter Yannick (au 06.84.45.05.56) ou 

à l’adresse mail stockcars.fadas16@gmail.com 
 
 
 
 
 

 

▪ Course aux ADJOTS (Charente) 

Le samedi 16 et dimanche 17 juillet 2022 
 

 

SPONSORS : LOCATOUMAT et RADIO ATTITUDE 

 Des véhicules seront préparés aux couleurs de nos sponsors. 

 

 
Déroulement du week-end : 

 

 

• Samedi 16 juillet 2022 : 

De 14h à 17h : Animation par le Club : 

➢ Démonstrations de tonneaux (se sont proposés : Benoît, Damien, Jimmy, 

Ludovic, Renaud et Thierry).  

Voir pour préparer 3-4 voitures uniquement pour l’animation. L’animation se 

déroulera sur une butte de terre entre le circuit et les barrières de sécurité (pas 

d’utilisation du circuit). 

➢ Baptêmes pour le public. 

➢ Courses de tracteurs tondeuses (prévoir 6-7 tracteurs tondeuses pour 

l’animation). Voir pour réaliser une piste extérieure au circuit. 

 

A partir de 17h : On laisse le public aller profiter de la fête foraine. 

A partir de 19h : Repas champêtre. Merci d’informer Yannick si des personnes 

souhaitent y participer. 

 

 
• Dimanche 17 juillet 2022 : 

Course pour le Club. 

Attention : Besoin de bénévoles ! Merci de contacter Yannick (au 06.84.45.05.56) ou 

à l’adresse mail stockcars.fadas16@gmail.com 

mailto:stockcars.fadas16@gmail.com
mailto:stockcars.fadas16@gmail.com
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▪ Course à COURCOURY (Charente Maritime) 

Le dimanche 14 août 2022 
 

 

Attention : Besoin de bénévoles ! Merci de contacter Yannick (au 06.84.45.05.56) ou 

à l’adresse mail stockcars.fadas16@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Course à FEUILLADE (Charente) 

Le samedi 10 septembre 2022, en nocturne 
 

 

Après-midi : Les cascadeurs. 

Soir : Course pour le Club en nocturne. 

Pour le dimanche, à voir pour des petites courses « plaisirs ». 

 

 
Attention : Besoin de bénévoles ! Merci de contacter Yannick (au 06.84.45.05.56) ou 

à l’adresse mail stockcars.fadas16@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

 

▪ Course à SAINT-JUST-LUZAC (Charente Maritime) 

Le dimanche 2 octobre 2022 
 

 

Attention : Besoin de bénévoles ! Merci de contacter Yannick (au 06.84.45.05.56) ou 

à l’adresse mail stockcars.fadas16@gmail.com 

mailto:stockcars.fadas16@gmail.com
mailto:stockcars.fadas16@gmail.com
mailto:stockcars.fadas16@gmail.com
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1. ESSAIS VEHICULES : 
 
 

UNIQUEMENT EN PRESENCE D’UN COMMISSAIRE 

 DE COURSE 
(Voir Ludovic BONNIN) 

 

 
➢ PILOTE SEUL : 

3 à 4 voitures sur le circuit autorisées. PAS DE CONTACT ! 
 

➢ AVEC FAMILLE / AMIS : 

2 voitures MAXIMUM sur le circuit autorisé. 

Chaque voiture sur un rond du circuit. PAS DE CONTACT ! 
 
 
 
 
 

2. COMPORTEMENTS SUR LE CIRCUIT : 
 

 

Merci de respecter les drapeaux ainsi que les commissaires ! 

 
POUR NON-RESPECT : 

 
 

 EXCLUSION du pilote par le Commissaire de Course ou par le Président. 

 

 
ATTENTION : Il est également rappelé qu’il est STRICTEMENT INTERDIT de toucher 

la porte chauffeur ! 

RAPPELS POUR TOUS ! 
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3. PARC PILOTES : 
 

 

INTERDIT de rouler à vive allure et de faire du « show » en dehors du circuit sécurisé ! 
 

 

POUR NON-RESPECT : 
 
 

 EXCLUSION du pilote par le Président. 
 
 
 

POUR DES RAISONS DE SECURITE, il est également demandé à la famille, les 

amis… des pilotes de rejoindre le côté visiteur, derrière les barrières en même temps 

que les pilotes quand ils sont appelés pour la présentation. 

 

 
Sont autorisés au parc pendant la course, UNIQUEMENT les pilotes et les 

mécaniciens. 
 
 
 

4. CONTROLE TECHNIQUE : 
 

 

Les horaires sont fixes ! Merci de les respecter. 

 

 
POUR NON-RESPECT : 

 
 

 Le véhicule ne sera pas contrôlé et le pilote ne pourra pas participer à la course. 

 
 
 

5. DEPARTS DES MANCHES : 
 

 

Merci aux pilotes de bien respecter le numéro de la manche qu’il lui est attribuée. 

Le Commissaire de Course ne viendra plus chercher les pilotes au parc pour le départ. 

Il est donc important que tous les pilotes respectent la manche attribuée. 
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Solutions proposées : Pour un meilleur fonctionnement des départs des manches, 

nous réfléchissons à un nouveau système, afin que les pilotes soient sur la ligne de 

départ à temps. 

 

 
Deux idées proposées à la réunion : 

- Mettre des plots/marquages avant la ligne de départ : 

1er plot/marquage = 1ère manche, 

2ème plot/marquage = 2ème manche, 

3ème plot/marquage = 3ème manche… 

 
- Un système de klaxon : 

1 coup = 1ère manche, 

2 coups = 2ème manche, 

3 coups = 3ème manche ... 

 
 

POUR NON-RESPECT : 
 
 

 Le pilote ne pourra pas prendre la course, si celle-ci est déjà lancée. 

 
Sauf : problèmes mécaniques au départ… et que le Commissaire de Course 

soit informé ! 

 

 
6. COMMISSAIRES OFFICIELS : 

 

 

Pour le bon déroulement des courses, il est important que le Club puisse compter sur 

des Commissaires Officiels pour toute la saison. 

Il faut 8 Commissaires Officiels (gestion UNIQUEMENT des drapeaux pendant les 

courses). 4 Commissaires Officiels par rond. 

Ces Commissaires Officiels seront déclarés auprès de la Préfecture et bénéficieront 

d’une assurance. 

Pour le moment, 4 personnes pourraient être présentes. 

Merci de communiquer l’information auprès de votre entourage et de prendre contact 

avec Yannick (au 06.84.45.05.56). 

ATTENTION : L’engagement est pour toute la saison des courses. 
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7. PRESENTATION DES PILOTES : 
 

 

Pour une meilleure organisation et présentation des pilotes, merci aux pilotes de se 

présenter avec leur véhicule devant le public, par ordre de numéro de pilote. 

Solution proposée : Pour faciliter le « rangement » nous réfléchissons à un système 

d’accrochage des numéros des pilotes, aux niveaux des barrières. 

 

 
Lors de la présentation, est autorisée (autour et sur le véhicule), UNIQUEMENT les 

pilotes. 

La famille et les amis devront être en sécurité derrière les barrières. 
 
 
 

 

8. NOUVEAUX PILOTES : 
 

 

Pour cette nouvelle saison 3 nouveaux pilotes se sont inscrits lors de la réunion. 

Bienvenue à eux ! 

Si des nouveaux pilotes souhaitent intégrer le Club, merci de prendre contact avec 

Yannick. 

 
 
 

9. MANCHES DE VITESSES FEMININES : 
 

 

A la réunion, seulement 2 femmes pilotes étaient présentes et volontaires pour y 

participer. 

Afin de maintenir cette manche, il faut recruter. 

On compte sur vous ! 
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10. PODIUM : 
 

 

Pour le bon fonctionnement du podium, il est important d’y avoir entre 8 et 10 

personnes pour compter les points des pilotes. 

Merci de solliciter votre entourage et aux conjointes/épouses des pilotes de participer 

au podium. 

 

 
11. REMISE DES PRIX : 

 

 

Des lots ont été demandés auprès d’entreprises afin d’offrir des lots pour les pilotes. 

Pour bien terminer la journée, nous remercions les pilotes d’être présents aux remises 

des prix. 

 

 
12. ARTICLES A L’EFFIGIE DU CLUB : 

 

 

Nous souhaiterions trouver des nouveaux articles à mettre en vente au logo du Club. 

Si vous avez des idées, n’hésitez pas à nous les communiquer à l’adresse mail 

stockcars.fadas16@gmail.com. 
 

 

13. REPAS LA VEILLE DES COURSES : 
 

 

Le Club souhaiterait remettre en place un repas partagé, avec les pilotes et bénévoles 

le soir des veilles des courses. 

Cela pourrait permettre au Club de retrouver une ambiance plus familiale. 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en parler ! 

 

14. COVID / PASSE SANITAIRE : 
 
 

Pour le moment, pas d’informations particulières. 

Croisons les doigts ! 

mailto:stockcars.fadas16@gmail.com
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15. CARTES / BRACELETS : 
 
 

Nous réfléchissons à mettre en place pour la saison des cartes ou bracelets 

personnalisés pour les commissaires, pour les bénévoles, pour les accompagnateurs 

et pour des entrées offertes. 

Comme vous le savez, les entrées des courses sont des bénéfices pour le Club. 

Nous ne pouvons plus autoriser des entrées publiques gratuites en grand nombre ! 

Nous réfléchissons à offrir à chaque pilote des entrées « accompagnateurs », qu’il 

pourra donner à son entourage (le nombre d’entrée n’est pas encore décidé). 

Pour les autres personnes qui ne possèderont pas de cartes / bracelets, ils devront 

payer l’entrée. 

 
 
 

16. PAGE FACEBOOK DU CLUB : 
 
 

ATTENTION : 
 

 

Le compte Facebook « FADAS FADAS NORBERT » va être supprimé. 

Merci de vous abonner et de suivre la page Facebook « Stock-Cars Les FADAS ». 

Toutes les informations concernant le Club seront dorénavant sur cette page-là. 

Et surtout, n’hésitez pas à partager les informations pour faire connaître le Club ! 

 
 

17. LIVRETS DU CLUB : 

 

Des livrets pour le Club ont été préparés dans le but de faire connaître le Club et de 
recruter des bénévoles ainsi que des sponsors. 

Merci aux pilotes présents d’avoir acceptés d’en distribuer. 

 

18. FIN DE LA REUNION : 
 
 

Réunion clôturée à 22h30 par un pot, offert par le Club. 


