La Commission Technique NS-C vient de boucler un dossier important : les Fiches Techniques des Maquettes.
L'objectif était :
- faire le point sur la situation, les outils existants, leur utilisation, …
- simplifier, rationaliser, les documents et les procédures, tant pour les modélistes que pour les utilisateurs
- à partir des travaux réalisés précédemment, établir une base de données des FT avec clés de recherche,
- communiquer un document de référence (définition et utilisation) des FT, disponible sur le site FFMN.
Nous avons constaté la coexistence de plusieurs pratiques visant un même objectif, mais toutes différentes sur la
forme, les variantes, leur utilisation et pour certaines, leur obsolescence.
Nous avons également découvert de nouvelles exigences dont les documents n'étaient connus que de quelques
membres de la FFMN et n'avaient jamais été communiqués par les organismes qui les avaient créés.
C'est donc une remise à plat de ce dossier qui nous est apparue nécessaire, conduisant aux décisions suivantes.

Utilisation d'une seule et même Fiche Technique utilisable par toutes les classes NS et C
- il s'agit de la FT éditée par NAVIGA en 08/2017 suite à la refonte du règlement NS de 01/2017
- elle couvre le besoin de saisies pour toutes les maquettes
* navigantes classes et sous classes "F", y compris F-DS et F-NSS,
* statiques classes et sous classes "C",
- elle est mise à disposition sous 2 formats au choix, téléchargeables depuis le site FFMN :
* papier = à renseigner à la main + collage photo papier,
* numérique = à renseigner sur un PC personnel, la photo pouvant être collée en numérique ou papier
- la numérotation s'aligne sur la majorité des enregistrements de FT réalisés entre 2010 et 2020
ex : "21/0123/01" = l'année + le n° de licence + ordre de création dans l'année (cf doc définition des FT)
- des documents complémentaires, disponibles sur le site FFMN, pourront désormais être demandés pour les
classes F4b, F4c, F-DS, conformément aux directives UE et Naviga
- les modèles de la classe F-NSS devront présenter une FT complémentaire à la FT générale, reprenant les
mesures et coefficients spécifiques à leur classe.

Création d'un document de référence des Fiches Techniques disponible sur le site FFMN
- donnant la définition d'une FT, de son numéro d'enregistrement, des supports validés, ses utilisations, …
- présentant dans le détail les libellés des zones à remplir dans la FT et leur mode de transmission aux DS,
- rappelant que les FT doivent être validées par le Directeur Sportif de chacune des classes :
* attribution du numéro, vérification de la conformité des saisies,
* validation par la pose de tampons et sa signature,
- la prise de contact avec les Directeurs Sportifs est possible via la page "CONTACTS" du site FFMN
à ce jour : DS classes "C" = CAUTY Jean Claude
DS classes "NS" = HATTET Jean Pierre

Création d'une base de données regroupant les FT enregistrées par la FFMN depuis ~2010
Cette base est détenue et mise à jour par la Commission Technique NS-C.
Elle est destinée à une utilisation interne à la ComTechn NS-C pour ses travaux.
Les informations y figurant ne sont pas destinées à être communiquées vers l'extérieur.

