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L’année 2022 a marqué la reprise des activités pour les sections des maquettes navigantes (= classes «NS») et  

statiques (= classes «C») tant au niveau régional que national.  

Après plusieurs années blanches, une session de recyclage des juges a rassemblé 13 juges titulaires plus 4 auditeurs libres 

venus s’informer. 3 juges indisponibles à cette cession ont suivi un recyclage en distancié : le collège de juges NS-C a ainsi 

validé de nouveaux juges.  

Cependant, le collège des juges NS-C est encore diminué temporairement de quelques membres pour diverses raisons. 

A ce titre, nos pensées et nos vœux vont en particulier à Jean Claude. 
 

ACTIVITE 2022 

Après 3 années sans Championnat National, le club de Cestas a rassemblé près de 60 concurrents présentant 

99 modèles : dans la moyenne des dernières années pour le NS et plusieurs habitués absents en C. 

Les épreuves et activités se sont déroulées dans un très bon contexte festif, multipliant les échanges, l’entraide et le 

partage sur de nombreux sujets. 

Le compte rendu de la rencontre a eu les honneurs de la revue Bateau Modèle, Facebook et autres communications. 
 

Les Trophées de France NS (regroupés en 2 classes) ont réuni 125 couples «pilote-maquette» au fil de 19 rencontres 

disputées dans les OD Grand Ouest – Méditerranée – Sud Ouest. 

La ComTech a récompensé les 2 vainqueurs (diplôme + médaille) comme cela se faisait par le passé. 

25 fiches techniques de nouvelles maquettes ont été enregistrées : même ordre de grandeur qu’en 2010 - 2016 
 

TRAVAUX et DECISIONS de la ComTech NS-C (3 séances en visioconférence, CR consultables sur le site FFMN) 

En 2022, la ComTech  NS-C a apporté des clarifications quant à certaines pratiques peu documentées : 

- l’attribution d’un titre de champion de France n’est plus liée à un nombre minimal de participant(s) dans la classe, 

- l’utilisation croissante de la 3D n’est en aucune manière en contradiction avec les différents règlements : c’est une 

    évolution technologique comme il en a été vécu depuis le début du modélisme.  

    Lors des évaluations de modèles, le modéliste devra démontrer son degré d’autonomie vis-à-vis de cette pratique. 

-  création d’une liste «NS & C» des directives, décisions, documents disponibles sur le site de la FFMN, avec des accès  

     directs en cliquant sur des liens : cette liste (au format .pdf) sera téléchargeable et mise à jour au fil des travaux. 
 

PREVISION ACTIVITE 2023 

National : 

CF NS & C = Nort sur Erdre (Loire Atlantique) du 18 au 21 mai, organisés par Miniflotte 44. 

Le planning des rencontres NS & C sera diffusé prochainement : le nombre de rencontres prévues diminue un peu… ! 
 

Collège juges NS-C : 

rappel : un Championnat France NS & C avec >= 70 modèles requiert en moyenne 10 à 11 juges plein temps, soit >=160h en 3 jours 

il compte 17 juges certifiés à fin 2022 :  

il est constitué de 11 juges «Ponton + Évaluation», 5 juges «Ponton», et 2 «F-NSS»  : 76% sont «juges & concurrents» 

Les «jeunes modélistes » doivent prendre conscience de la situation du collège des juges afin de s’engager à 

prolonger notre activité à l’horizon de 3 à 5 ans 

International :  

CM Naviga : impasse est probable pour les CM «NS» du fait du contexte sanitaire et géopolitique, annonce d’un CM 

«C» à Jablonec ‘ (CZ) à confirmer 

Des  Coupes ou Open Europe sont annoncées 
 

Les remontées des utilisateurs sont pour la ComTech le meilleur moyen d’améliorer/corriger l’existant : 

faites nous part de vos remarques et/ou projets, nous essayerons de vous soutenir pour les réaliser. 
 

RAPPEL pour les catégories NS & C :  

Les comptes rendus de travaux sont consultables sur le site de la FFMN «CATEGORIES – NS ou C - INFORMATIONS» 

Les documents et directives sont consultables sur le site de la FFMN aux rubriques « CATEGORIES – NS ou C » 


