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Réunion bureau de ligue du 1er Février 2013 
Local AMM Meyrargues 

 
Membres du bureau présents : 

Edouard Farines 
Sébastien Suzan 
Eric Vaissié 
Frédéric Corréard 
Jean Claude Demailly 
Jean Pierre Jalbaud 
Laurent Lecuyer 
Vincent Reynier 
 

Membre absent excusé : 
Luc Dussolin 
 
Ouverture de la réunion à 14h35 par Edouard qui remercie Sébastien et le 

club AMM de nous recevoir dans son local. 
 

Bilan sur les comptages : 
Edouard, Vincent et Sébastien ont passé une partie de leurs vacances 

d’hiver pour la remise à niveau des 4 comptages. 
- Pour l’un, mise à jour du boitier AMB RC3 pour la version RC4 sur le site 

internet AMB. 
- Pour deux autres, nous avons profités d’une promotion pour renvoyer 2 

AMB RC et les remplacer par deux AMB RC4. 
- Pour le dernier nous ne l’avions pas dans un premier temps envoyé car il 

fonctionne. Vincent et Edouard ont attiré l’attention sur la nouvelle génération 
de transpondeur qui n’est pas lu par cette version de l’AMB RC. 

Le quatrième boitier sera donc aussi renvoyé chez AMB pour un 
remplacement en AMB RC4, la promotion ayant été prolongée. 

 

Pour différencier les nouveaux transpondeurs RC4, ils ont 3 fils, les anciens 
transpondeurs RC4 dit « hybrid » n’ont que deux 2 fils. (Ceux fournis par la 
fédé jusqu’à présent) 
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Pour les puces clubs fournies avec les comptages ligues, il en reste pour 
l’instant suffisamment pour avoir au moins 10 puces club par comptage. 

 

Certains clubs achètent des puces persos pour en avoir à disposition lors 
des courses et les fournir aux pilotes demandeurs.  

Le système de prêt de ces puces persos est assez difficile à mettre en 
place pour une course. 

Cette année encore l’achat des puces perso se fera par le pilote en 
commandant directement à la fédé ou auprès des clubs qui en ont. 

Un essai est lancé par Jean Pierre qui en achètera et en aura à disposition à 
la revente lors de courses de ligue auxquelles il participera. 

   

Pour info concernant les nouveaux boitiers AMB RC4 : 
- aucune modification nécessaire pour la boucle de comptage. 
- une sécurité par blocage sur le câble d’alimentation à été ajouter, à 

manipuler avec soin. 
 

Gestion des comptages pour 2013 : (pièce jointe) 
Les 4 comptages disponibles dans la ligue seront repartis suivant 3 pôles : 
  - 1 pour les Alpes et Alpes de haute Provence. (Laurent)  
  - 1 pour Aix/Marseille (Sébastien) 
  - 2 pour Avignon et sa région (Edouard) 
 

Les comptages sont déposés chez un référent région. Ils partent et 
reviennent systématiquement de chez le référent et ne transiteront plus 
directement d’un club à l’autre. 

Pour éviter les retours dans des états parfois déplorables ils feront l’objet 
d’un contrôle visuel au départ et au retour.  

 

Les panneaux affichages lumineux sont actuellement chez Sebastien et 
seront stockés au final chez Edouard. 

Les réservations par les clubs sont à envoyer à Edouard ou Vincent.  
 
TT 1/8 Elec : 

Le règlement 1/8e électrique 2013 offre la possibilité de deux classements : 
Open et Découverte. 

Les courses de ligue seront cumulées open et découverte si le nombre 
d’inscrit ne permet pas de créer deux séries. A l’issue de la journée, deux 
classements distincts seront établis : 
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 -  Classement du championnat de ligue : course Open. 
 - Classement du challenge découverte : pilotes possesseurs d’une licence 

découverte dont le numéro est supérieur à 63513.  
 

Sécurité sur les circuits : 
Il est rappelé que les ramasseurs doivent avoir un gilet sur le dos à leur 

poste de ramassage pour leur visibilité sur la piste.  (Paragraphe 4.2.2 4e 
alinéas du règlement général) 

 

D’autre part pour les Lipo, il est utile d’avoir un bac à sable pour étouffer 
un éventuel début d’incendie d’un pack accus. Les sacs de charges adéquates 
sont obligatoires. 

 

Site Internet de la ligue : 
Le site a évolué en fin d’année pour lui donner un look plus agréable à lire. 
Pour faire connaître le site de la ligue, des affichettes vont être réalisées 

et envoyées aux clubs pour affichage. 
Un bandeau d’annonce des courses va être étudié sur la page d’accueil du 

site. 
Les responsables de catégories vont le faire vivre par des infos de fin de 

course avec le classement et des mini reportages (photo sans logo). 
Les pilotes qui le souhaitent peuvent aussi apporter leur contribution en 

envoyant leur mini reportage à Vincent. 
 

Informations diverses : 
- Il n’y a pas encore eu de mise à jour de Winarc en 2013. 
- Evolution des calendriers:  

Le 7 Avril était prévue une Open Promo Découverte organisée par l’X-
treme Buggy La Brillanne-1033 cette course est avancée au 31 Mars. Il y 
a un Grand Prix organisé dans une ligue limitrophe 

 
Le 1 Septembre était prévue une manche Electrique en TT 1/8e 

organisée par le Mini Bolid Club Pertuisien à Pertuis-0296 cette manche 
est reportée au 6 Octobre. Le 1er Septembre est la date officielle de la 
première coupe de France TT1/8e électrique. 
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                                                         -------------------------------------- 
 
 

Fin de la réunion 18h00, prochaine réunion ligue le 1er Juillet fin d’après midi 
 

                                                         -------------------------------------- 

 
Pour joindre les membres du bureau : 

 
   Président :  
Edouard FARINES, tél. : 06 60 95 52 06, edouard.farines@ligue10.com 
 
   Trésorier :  
Sébastien SUZAN, tél. : 06 62 65 59 70, sebastien.suzan@ligue10.com 
   Secrétaire :  
Eric VAISSIE, tél. : 06 03 12 84 07, eric.vaissie@ligue10.com 
 

   Responsable Piste 1/8 et 1/10 thermique :  
Frédéric CORREARD, tél. : 06 15 81 73 58, frederic.correard@ligue10.com 
   Responsable Tout Terrain et Piste 1/5 :  
Jean Claude DEMAILLY, tél. : 06 82 37 32 29 jean-claude.demailly@ligue10.com 
   Responsable Piste 1/10 élec :  
Luc DUSSOLIN, tél. : 06 43 40 74 18, luc.dessolin@ligue10.com 
   Responsable Tout Terrain 1/8 :  
Jean-Pierre JALBAUD, tél. : 06 03 46 15 22, jean-pierre.jalbaud@ligue10.com 
   Responsable Tout Terrain 1/10 :  
Laurent LECUYER, tél. : 06 49 88 67 93, laurent.lecuyer@ligue10.com 
   Responsable site Web et comptage :  
Vincent REYNIER, tél. : 06 16 71 30 43, vincent.reynier@ligue10.com 

 
 

 


