
 

C1 - Interne 

 
COMPTE-RENDU COMMISSION TECHNIQUE MRC 

VISIO CONFERENCE PAR SKYPE  
SAMEDI 15 JANVIER et 27 JANVIER 2022 

 
 

Coordinateur Visio : Mathieu BATTE 
Participants : 
 
Frédéric LOUVET, Samuel CAILLET, Maxime CHADEFFAUD, Olivier DELAUNAY, Benoit 
LAPOUGE, Romuald MULOT, Mathieu BATTE, Sébastien VIDEMONT, Jean DUBUSSE 
 
Invité exceptionnel : Marc Lamour 
 

Secrétaire de séance : Sébastien Vidémont 
 

* 
* * 

Bilan Saison 2021 
 
Championnat de France – Cestas-Bordeaux - Juin 
Organisation parfaite, infrastructures adaptées. Un point dur : le fonctionnement du comptage avec litige 
sur certains résultats. Un point de vigilance, l’homogénéité des annonces des juges au départ de la 
course. Bien re-sensibiliser les juges sur le règlement et le déroulement des annonces de courses  Fred 
lors de la réunion des juges lors de l’AG.  
 
Coupe de France - St Privat 
Complexe à organiser à distance. Ponton flottant ne convient pas à notre activité. Instable. 
Météo aléatoire de la région. Bon déroulement avec la bienveillance et la tolérance de rigueur 
de tous (des organisateurs et des participants). Proposition de ne pas réorganiser de compétitions 
sur ce site. Pour autant, le site avec logements à proximité se prête à notre activité.  
 
Coupe de France / internationale Contrisson H et O  
Une référence, des internationaux d’Allemagne et d’Italie ont fait le déplacement. Juge Alain 
Dégiovanni + Samuel Caillet. Bon accueil du club local comme chaque année. Sera mis au calendrier 
2022. 
 
 
Trophées de France 

TF METZ 6 juin et 5 septembre : TF modeste mais qui a le mérite d’exister. La participation de 
plusieurs clubs permet d’avoir une série de chaque catégorie (3,5 & 15 cc). Difficile d’avoir des 7,5 cc. 

TF THERDONNE 19-20 juin : club à effectif réduit. Recherche de pistes pour limiter la 
difficulté d’organisation. Proposition de limiter les infrastructures (diviser par 2 les tables, barnums afin 
d’alléger la mise en place, le rangement, la fatigue). Pour mémoire, problème de jugement en 3,5 cc et 
de comptage en 15 cc.  

TF BORDEAUX 23-24 octobre : organisation rodée, municipalité motivée, rdv l’année 
prochaine ! 

TF Rochechouart juin : faible participation, amicale, loisirs, détente. Municipalité présente.  
 

RESULTATS DE LA SAISON 2021 VALIDES 
 
Journée du navimodélisme 
De moins en moins de clubs organisent cette journée a priori. 
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C’est pour autant l’occasion d’inviter d’autres clubs non affiliés, des modélistes qui pourraient adhérer 
à notre passion. Metz maintient cette tradition le 26 juin 2022, journée conviviale, typée maquettes / 
voile. Pas de thermiques. Mathieu va organiser en 2022 cet évènement en élargissant au maximum aux 
clubs non affilés FFMN, l’objectif étant de faire connaitre et de faire adhérer les électrons libres 
pratiquant le modélisme de façon isolée.  Une piste pour élargir les effectifs. 
 
 
DIVERS  
 
Comptage :  
Développement du nouveau comptage : difficile. Lors du TF de Bordeaux d’octobre, net progrès. 
Débriefing par Mathieu des dernières réunions avec le concepteur  

- Tous les bugs V sont corrigés 
- Bugs H/O en correction 

 
Décodeur :  
Le prêt du décodeur pour les clubs souhaitant l’utiliser lors d’un TF est à organiser avec la personne 
stockant le matériel chez lui (Fred pour le nord, Mathieu pour le sud ?). Il faut en parallèle un PC / 
imprimante et la boucle. Fonctionne avec l’ancien logiciel made by Mathieu.  
 
 
Calendrier 2022 
 
TF Bordeaux 12-13 mars 
TF Rennes : sera sur 2j également 26-27 mars 
TF Metz repositionné le 3 avril avec essais le 2 avril après-midi 
Internationale de Stuttgart le 9-10 avril 
TF Caraman 1er mai 
Internationale Italie Gonzaga les 6-8 mai 
TF H/O le 14-15 mai 
Championnats de France H O V à Belleville / Nord de Lyon les 26-29 mai 
Internationale France Therdonne les 4-6 juin. Mise en place le vendredi matin. 
TF Rochechouart et journée du modélisme à Metz le 26 juin 
Coupe de France et internationale Imbra H/O Contrisson 2-3 juillet 
Championnats du monde Pologne 31 juillet au 13 Aout 
TF Metz le 4 septembre (ou le 2 octobre) 
TF Espadons charentais le 4 septembre 
Coupe de France 17-18 septembre à Caraman 
TF Bordeaux 22-23 octobre 
 
Bilan : seulement 4-5 clubs organisent des compétitions régionales, peu de clubs sont capables (effectivs 
 
La liste des juges pour ces compétitions nationales sera proposée par l’organisateur et validé par la 
commission technique. Principe de base : prendre les participants / juges imbra.  
 
La qualification championnats du monde 2024 se fera sur 

- La coupe de France 2022 
- Le TF 2023 

Avec le calcul de points comme décrit dans le règlement (les 2 meilleures nationales sur les 3 + 
les 2 meilleurs TF) 

 
 
Liste des participants aux championnats du monde 
 
Cf Excel 
Arnaud Cardinale ajouté à la liste en FSR V 3,5 cc. 
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18 concurrents 
Dont 5 juniors 
 
Maxime informe de la procédure d’inscription les modélistes concernés. 
Chaque participant doit compléter son entrée sur le site polonais en ligne 
Centralisation des inscrits par Fred qui informera Yvan (pour versement) 
 Frais d’inscription payés pour les pilotes qualifiés en direct par la fédération 
 Frais des remorques ou d’inscription pour les non qualifiés directs (« repêchés / liste d’attente » 
à payer par les participants  
Fermeture des inscriptions par les compétiteurs le 14 avril. 
Virement par la fédération au plus tard le 9 mai (date butée) 
 
 
Juges 

 
- Samuel en validation, tuteur Jean Dubusse, dernier examen lors des championnats de France pour 

avoir le statut de juge national. 
 

- Pour les TF, si pas du juge officiel, application à titre exceptionnel de la dérogation : 2 pilotes 
expérimentés sont nommés juges par les compétiteurs en début de TF.  
 

 
 
Réglementation NITRO 
 
Débriefing de la réunion du 7/12/2021 avec le ministère et les 3 fédérations avion / bateaux / voiture. 
Etant donné le contexte (faible nombre d’utilisateurs, vente sous contrôle des magasins ou distributeurs 
agréés avec identification des acheteurs), l’année 2022 est en dérogation par la France, utilisation libre. 
Quid des autres pays européens ?  
 
Demande de dérogation de 5 ans : c’est la référence (zone de flou de la part du ministère). 
 
Point à faire avec IMBRA afin  
- de faire connaitre la situation de la France pour 2022 et le prévisionnel à 5 ans  
- de connaitre la situation européeen 

 Maxime en tant que représentant Imbra-F 
 

 
Reconditionnement des feuilles de résultats 

 
Le nouveau numéro de licence passe à 7 chiffres. Fastidieux de rentrer ces chiffres sur les fiches de 
résultats. Proposition de ne faire apparaitre sur les feuilles de compte-rendu uniquement le N° MRC et 
pas le N° de licence. 
 
Demande de passer des feuilles papier à saisie directement des résultats sur assoconnect. 
Par le juge de la compétition. 
 
Attribution des n° MRC 

 
- Le poste de collecteur des numéros MRC fédéral est vacant suite à la demande d’arrêt de Jean Paul 

Tisserant. 
- Décision de confier la mission d’Olivier Delaunay. 
 



NOMS IMM V3,5 J V3,5 S V7,5 J V 7,5 S V 15 J V 15 S V 27 V35 O 3,5 J O 3,5 S O 7,5 J O 7,5 S O 15 O 27 O35 H3,5 J H3,5 S H7,5 J H7,5 S H15 S H27 S

1 BONIN Y F81 1

2 BOUIN M F53 1 1

3 CAILLET S F163 1 1 1 1

4 CARRIER S F135 1 1 1

5 CHADEFAUD M F9 1 1

6 COSTA E F3 1 1 1 1 1 1

7 COSTA J F07 1 1 1

8 DENJEAN K F34 1 1 1

9 DUBUSSE J F54 1

10 DUBUSSE S F20 1 1

11 GRANDVOINET A F77 1 1

12 GRANDVOINET C F78 1 1

13 GRANGIER D F98 1 1

14 LEBON M F13 1 1 1

15 LOUVET F F88 1 1 1

16 ANGER P F150 1 1

17 CARDINAL A F5 1 1 1 1

18 VIDEMONT S F40 1 1

TOTAL 3 4 4 3 4 5 5 4 2 1 0 1 1 1 0 0 2 0 4 2 1

EQUIPE DE FRANCE/KONOPISKA/CM/POLOGNE
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