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Réunion bureau de ligue du 26 Juin 2014 
Aix en Provence Chez Sébastien Suzan 

 
Membres du bureau présents : 

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

 
Ouverture de la réunion à 19h30 par Edouard qui remercie Sébastien et 

Delphine de nous recevoir chez eux. 
 

Utilisation des comptages  
 
- L’organisation géographique des comptages est bonne. 

 
- Un boitier AMB qui faisait des siennes lors des premières courses sur le 

nord de la ligue a été envoyé chez AMB pour réparation et contrôle. Il s’avère 
qu’un composant était défectueux, il a été réparé gratuitement et retourné à la 
ligue rapidement. 

 
- Il est proposé de mettre dans les valises de comptage des numéros en 

secours. L’allocation par la FFVRC de ces numéros étant faible, il convient de 
faire attention en les utilisant à bon escient. 

 
- Il est rappelé qu’il est déconseillé de toucher aux réglages des paramètres 

du boitier AMB et qu’en tout état de cause celui-ci doit être rendu avec les 
mêmes paramétrages que ceux initialement dans l’appareil. 

 
Inscription en ligne pour les courses 

 
Notre ligue, avec la ligue 17, est en test pour l’inscription en ligne aux 

courses de ligue.  
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La première partie de la saison s’avère concluante aussi bien du côté pilote 
que du côté club. Facilité d’inscription et facilité pour la préparation de la 
course avec transfert vers Winarc des données. 

 
Quelques améliorations seront apportées : 
- Inscription sans le règlement paypal : en cours de modification, cela sera 
impossible. 
- Rappel du libellé de la course sur le formulaire de saisie. 
- Possibilité pour le club de personnaliser la date butoir pour l’arrêt des 
inscriptions en ligne et sa visualisation sur le formulaire. 
- Affichage des inscrits par catégorie (Open, promo, 4x4, 4x2...) 
 
Pour le tarif de l’inscription aux courses, la somme sera définie pour toute 
la ligue à l’AG. 

 
Bilan de la première partie de la saison 2014 

 
Une baisse du nombre de licenciés importante (la crise, les couacs de début 

d’année de la FFVRC, manque de communication vers l’extérieur...) 
La météo a été plus clémente que l’an passé.  
 

Jean Pierre Jalbaud, TT 1/8e thermique et brushless : 
 

- Intervention à plusieurs reprises auprès de la fédé pour solutionner 
des problèmes de licences.  

- Baisse du nombre de participants en TT brushless 1/8e. La demande 
pour que les manches de qualif. et finale électrique soit sans bruit de 
moteur thermique en marche est bien tenue. 

- Au niveau sécurité, il est rappelé que pour assurer un ramassage 
efficace et en toute sécurité, il faut venir au ramassage bien 
chaussé. Il est interdit car dangereux d’aller au ramassage en tong. 
Vu sur une course TT à Marseille.... 

- Suite à la première course sur la piste du club de gap, il a été 
demandé de se mettre en conformité avec le règlement FFVRC au 
niveau de la hauteur d’une bosse et du placement d’une double bosse.  
 
Il est rappelé l’article 2.3 p.132 du règlement TT 1/8e thermique :  
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Des modifications ont déjà été apportées par le club sur la double 
bosse. 
Il est rappelé aux clubs que l’engagement de prendre une course 
inscrite au calendrier de la ligue implique une application du 
règlement FFVRC et qu’il en va, dans ce cas, de la sécurité des 
ramasseurs. 

 
Jean Claude Demailly, Piste et TT 1/5e   
 

- La manche du CF TT 1/5e organisée par le Mini Monster Club Farenc a 
été annulée dès le début de saison. C’était le seul club TT 1/5e de la 
ligue. Pas de course cette année. 

- Piste 1/5e : début de saison sur des courses hors ligue avec 4 pilotes 
classés en GT et 6 en formule France. 
 

Luc Dessolin, Piste 1/10e 
 

- Début de saison conforme aux attentes, en moyenne une vingtaine de 
participants par courses. 32 pilotes classés. 

- Cohabitation Thermique Electrique sans problèmes 
- CF à Orange du 26 et 27 Avril s’est très bien passé, 70 pilotes. 

 
Frédéric Corréard, Piste 1/10e et 1/8e  

- Piste 1/10, 200 mm : catégorie dont les effectifs qui continuent de 
baisser. 

- Piste 1/8 et Classique : stagnation dans les effectifs lors des courses 
sans nouveaux arrivants. 
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Laurent Lecuyer, TT 1/10e  
- 5 courses de ligue courues. La course prévue à Orange est déplacée à 

Pernes le 13 juillet prochain.  
- Un peu moins de pilotes classés que l’an passé : 20 en 4x2, 6 en 4x4, 

35 en truck. 
- Le club de la Brillanne envisage une demande de CF pour 2017. 

 
Autres sujets abordés 

 

Challenge inter ligue en piste 
 

Il est dans l’air l’organisation d’un challenge inter ligue en piste, le format et les 
lieux de course sont à définir. 
 

Soirée des trophées 
 

Comme le proposait Frédéric une soirée des trophées sera mise en place pour 
cette année. Elle aura lieu en fin d’année, nous attendons la confirmation de la 
salle.  
Une communication spécifique pour cette soirée sera faites rapidement avec les 
grandes lignes de celle-ci. 
Pour que cette soirée soit une réussite le bureau de la ligue compte sur le relais 
des présidents de club auprès des adhérents. 

 
Rappel des dates importantes pour la ligue 

 
Calendrier de la ligue : 25 Octobre 2014 à 14h00 au MBCP à 

Pertuis. 
Assemblée Générale : 30 Novembre 2014 à 9h00 au AMM à 

Meyrargues. 
 

Il est souhaitable que les AG des clubs et l’élection des bureaux aient lieu avant 
l’AG de ligue pour assurer leur légitimité à voter durant celle-ci. 
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------------------------------------------- 
 

Fin de la réunion 23h00 
  

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

 
 

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 DESSOLIN, tél. : 06 43 40 74 18, luc.dessolin@ligue10.com 
 
   Responsable Tout Terrain 1/8 :  
Jean-Pierre JALBAUD, tél. : 06 26 22 53 51, 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 

 


