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Quarante-cinq ans de pure passion
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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR DU 30 MAI 2020
VISIOCONFERENCE
1. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR PRESENTS
Philippe BERTRAND
Alain GALLET
Michel VIALLA
Patrick THIOUX
Lionel SOUCHET
Bernard GRUBIS
Marie NIRONI
Christophe JADOT
Hervé BONNAFY
Nathalie MICHEL
Olivier BLANCHARD
Philippe NAVARRE
Bruno JASMIN
Didier PARISI
José ROSAS

Président
Secrétaire Général
Trésorier
Responsable communication et délégué aux subventions nationales et locales
Secrétaire adjoint (Président Ligue Bretagne)
Adjoint au délégué aux subventions nationales et locales (Président Ligue Haut de France)
Vice-Présidente TT 1/8ème
Vice-Président Piste et TT El – Responsable national TT 1/10ème El
Vice-Président Piste Piste et TT 1/5ème
Responsable national Piste 1/8èmeLibre Th – El
Responsable national TT 1/5ème Th
Responsable national TT 1/8ème Th
Responsable national TT 1/8ème Th
Responsable national Piste 1/8ème Classique Th – El
Responsable national Piste 1/10ème Th GT8

Monsieur Philippe BERTRAND ouvre la séance du Comité Directeur à 10h30.
Nombre de votants : 12

2. MEMBRES DU COMITE DIRECTEUR ABSENTS
René MAIRE
David BADRIGNANS
Jean-François VELVINDRON
Julien JOST
Edouard FARINES
Régis MOREAU

Trésorier adjoint
Adjoint communication
Vice-Président Piste 1/10ème 1/8ème Th-El.
Responsable national Piste 1/12ème – 1/10ème El - Moto
Responsable national TT 1/8ème El – (Président Ligue PACA)
Responsable national Piste 1/5ème Th

3. ORDRE DU JOUR
•
•
•
•

Approbation du compte rendu de la réunion du 9 mai 2020,
Courrier de l'EFRA du 26 Mai 2020.
Projets des Disciplines après le 31 Août 2020 ; en fonction des annonces officielles du 28 Mai 2020 : (Points : 7.2 - 7.3 7.4).
Avancement du Plan d'Actions (Commission Communication "Kit sanitaires" et Commission Subventions "Faisons front
avec nos clubs")

4. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 9 MAI 2020
Pas de remarque, ni d’observation particulière
Vote :

Pour : 12

Contre : 0

Abstention : 0

10H35 Arrivée Michel VIALLA
Nombre de votants : 13

5. INFORMATIONS EFRA
Les championnats d’Europe EC40+ Piste 1/10 & 1/8 et TT 1/8 sont reportés en 2021.
Au final, tous les championnats d’Europe sont reportés en 2021 (mêmes clubs). Les championnats déjà programmés en 2021
sont reportés sur 2022.
Courrier EFRA nous informant de l’annulation de l’Assemblée Générale « physique » et remplacement par une réunion en visioconférence de manière à limiter les frais de déplacement pour les fédérations.
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6. PROJET DES DISCIPLINES
6.1 TT 1/10 :
La Coupe de France étant programmée en octobre, si la situation sanitaire le permet, le club de Vierzon est partant pour
conserver cette course. Décision à prendre en septembre.

6.2 PISTE 1/10TH
Pour l’instant, avis défavorable du club de Metz pour maintenir la Coupe de France.

6.3 PISTE 1/8 CLASSIQUE
Le club de Mâcon est prêt pour organiser la Coupe de France, si la situation sanitaire le permet.

6.4 PISTE 1/8 LIBRE
Le club de Lentilly est prêt pour organiser la Coupe de France, si la situation sanitaire le permet.
10H45 Arrivée Patrick THIOUX
Nombre de votants : 14

6.5 PISTE 1/5
A voir, si maintien de la Coupe de France à Thionville.
Si possible, organisation d’une course nationale qui regrouperait toutes les catégories 1/5, dans un club de préférence
du centre de la France.
Organisation d’une course nationale pour la nouvelle catégorie électrique.
Ces courses n’interviendraient pas dans le calcul des valeurs.

6.6 TT 1/5
Il est envisagé de faire si possible, 2 courses nationales (1 dans le nord et l’autre dans le sud de la France)
Il n’y aura pas de Coupe de France.

6.7 TT 1/8
Coupe de France pas possible (trop tôt)
Pas de courses nationales en 2020.

6.8 VALEURS
Le principe serait de conserver les valeurs nationales acquises en fin de saison 2019. A réfléchir pour chaque catégorie en
fonction de réalisations de courses nationales en fin de saison. Les manifestations organisées en lieu et place des Coupes de
France ne seraient pas appelées « Coupe de France ».

7. AVANCEMENT PLAN D’ACTIONS
7.1 KIT SANITAIRE
L’opération est lancée, en cours, la récolte des RIB/IBAN de tous les clubs.
Un club a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne solliciterait pas cette aide.
Les banderoles sont commandées, livraison à Juvisy prévue le 09/06. Elles seront ensuite expédiées à chaque club.
Budget : 2 965€
Pour les clubs qui recherchent des masques chirurgicaux, la société AIM France (distributeur de modélisme) produit et
distribue au tarif de 24 €uros la boite de 50 masques plus frais de port.

7.2 SUBVENTIONS
En cours suivant calendrier prévu, finalisation du dossier par la commission subventions avant diffusion aux ligues et aux
clubs prévue semaine prochaine.
Le dossier sera également accessible sur l’extranet.
Il est rappelé qu’un traitement exceptionnel est envisageable en cas d’urgence pour un club en grande difficulté.
11H10 Arrivée Bruno JASMIN
Votants : 15
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8. INFORMATIONS DIVERSES
8.1 CAPACITE D’ACCUEIL SUR LES PISTES
Pour les clubs disposant d’une grande surface de stands, il peut être envisagé d’augmenter la capacité d’accueil en
créant des îlots nettement séparés de 10 pilotes. Voir page 88 du Guide d’accompagnement de reprise des activités
sportives édité par le Ministère des Sports (édition du 15/05/20).
Par contre la capacité des podiums demeure inchangée, distance de 1,50m à respecter.
Extrait communiqué Ministère des Sports du 28 mai 2020 :
Déconfinement 2 : les mesures pour le sport du 2 au 22 juin 2020
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement progressif établie par le Gouvernement et dans la lignée des annonces
du Premier ministre le 28 mai 2020, la ministre des Sports Roxana MARACINEANU présente les principales mesures
qui ont été actées concernant le secteur du sport à partir du 2 juin 2020 :
Ouverture des établissements recevant du public (ERP)
Dans la phase 1 du déconfinement, seuls les équipements de plein air ont été habilités à rouvrir pour y accueillir de la
pratique sportive. Dans cette 2ème phase qui débutera le 2 juin, le Gouvernement a donné son accord à la réouverture
des équipements sportifs de plein air, mais aussi ceux couverts dans toutes les zones vertes. Aussi, les gymnases, les
salles de sport comme les piscines pourront rouvrir leurs portes au public selon un calendrier propre à chaque collectivité
ou exploitant, en fonction du délai nécessaire à la remise en service des équipements concernés après plus de deux
mois de fermeture. Naturellement, leur réouverture devra se conformer aux protocoles sanitaires élaborés par le
ministère des Sports. Dans les zones orange, ces équipements pourront rouvrir à partir du 22 juin.
L’accueil des publics et la pratique sportive devront respecter strictement les consignes sanitaires en vigueur :
•
•
•
•
•

Pas de rassemblement de plus de 10 personnes dans l’espace public,
Dans les équipements sportifs couverts comme ceux de plein air, lorsque la pratique sportive est organisée (club,
association éducateur), le respect de la distanciation physique spécifique aux activités sportives sera impératif
entre les pratiquants (10m pour une activité physique comme la course, 5m pour une activité à intensité modérée),
Aucun sport collectif ou de combat n’y sera pratiqué,
Application des gestes barrières,
Pas de contact entre les pratiquants.

8.2 REPRISE LIGUE HAUTS DE FRANCE
Tous les clubs de la Ligue Hauts de France étaient encore fermés, autorisation depuis le 29 mai pour les clubs qui ont
fourni un protocole de reprise d’activité.
Malgré cela, certains clubs ont ouvert avant l’autorisation, au risque d’être sanctionnés par les autorités administratives.

8.3 PROCHAIN CD
Le prochain CD aura lieu le 26/06/2020 à 18H00.

Fin de réunion à 12h30

Philippe BERTRAND
Président

Alain GALLET
Secrétaire Général
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