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Compte rendu de la réunion de commission du 
Présents : BILLET JP.– GAILLARD JC - HATTET JP
Excusé : CAUTY JC 
Points traités selon l'ordre du jour : 
 

Pointage : relecture des derniers  CR édité
CR du 29/03/22 : 
 - Fichiers d’enregistrement des résultats 

disponibles sur le site de la FFMN
seuls ces supports mis à jour en 2022 sont utilisables = 
utilisateurs d’outils autres que 

CR du 03/05/22 : 
- Projet de modification par NAVIGA 

La ComTech NS l’a étudié, a envoyé
Les retours et la validation définitive de la nouvelle version sont attendus vers la fin d
Après traduction, la ComTech le

 

Juges NS- C : pointage des accréditations
A Cestas le 25/05, la séance de recycla
4 auditeurs libres s’étaient inscrits à cette séance, sans postuler à une
Les accréditations ont été renouvelées 

 8 en NS-C (dont 1 nouveau en 
 1 juge arrête sa fonction 

  La situation de 2 juges reste
Rappel : le collège de juges NS-C diminue 
 nouvel appel à toutes les bonnes 

à moyen et long terme  

 

Évaluation des maquettes réalisées tout ou parties avec des composants fabriqués par 
Le modélisme pratiqué depuis des milliers d’années

performants, tant dans l’industrie que pour 
L’accélération des progrès technologiques et leur rapide démocratisation ont permis 

des années la qualité des réalisations (
 Les réalisations en 3D ne sont pas en contradiction avec les règlements en vigueur

mise à notre disposition en l’espace de 
Il n’y aura pas de demande de modification des règlements sur le sujet (

Les principes de base de cette technologie feront l’objet d’un modu
 

Championnats de France NS & C envisagés en 
Rappel : 2023 = année impaire  priorité à un
 - Bagnols sur Cèze - Classe « C » : prévu 
 - Saint Pee sur Nivelle - Classes «NS

Après le redémarrage réussi  de notre activité en 2022, les modélistes ne peuvent imaginer l’ann
rencontre(s) de niveau national : 

APPEL à TOUS LES CLUBS POUR ORGANISER l’une de ces rencontre en 2023
contacts = vos présidents de région et/ou le directeur sportif ComTech 
Recommandations pour une telle organisation

 

TROPHEES de France NS :  
Lancement d’une réflexion par la ComTech 

  

de la réunion de commission du 23 septembre 2022 
HATTET JP. – LUGUERNE Y. – RAYNAL S. – ROIDE G.  

 Absent :    

CR édités 

nregistrement des résultats pour les rencontres nationales : 
site de la FFMN : https://www.ffmn.fr/crbst_70.html pour le NS

seuls ces supports mis à jour en 2022 sont utilisables = éliminez les anciens fichier
autres que Excel, les envoyer à la ComTech convertis en format «

par NAVIGA du règlement NS 2017 : infos 
envoyé ses propositions et réserves à Naviga dans un 

validation définitive de la nouvelle version sont attendus vers la fin d
ComTech le diffusera,  avec explications si nécessaire. 

: pointage des accréditations 
lage des juges NS & C a rassemblé 14/19 juges (13 présents + 1 en décalé)
cette séance, sans postuler à une fonction de juge.

Les accréditations ont été renouvelées jusqu’à fin 2027 pour 16 juges : 
u en «C»), 6 en NS-Ponton dont 2 en NSS, 2 stagiaires en régional

reste à clarifier     
C diminue encore alors que les manifestations se poursuivent

 volontés pour initier et former des stagiaires afin de 

Évaluation des maquettes réalisées tout ou parties avec des composants fabriqués par 
depuis des milliers d’années a toujours recherché l’utilisation des

, tant dans l’industrie que pour la pratique de notre passion «artisanal
L’accélération des progrès technologiques et leur rapide démocratisation ont permis d’améliorer 

réalisations (colles, mini outillages, soudures, photo-découpe,
en contradiction avec les règlements en vigueur : c’est une technologie 

en l’espace de 25 ans, demandant un apprentissage «individuel 
de modification des règlements sur le sujet (à notre connaissance à ce jour

ette technologie feront l’objet d’un module d’information pour les juges 

& C envisagés en 2023 : 
priorité à une rencontre nationale des classes «C» 
: prévu octobre 2023, le club est contraint de renoncer «à son plus grand regret
NS» : envisagé à l’Ascension, le club ne poursuivra pas ses investigations

de notre activité en 2022, les modélistes ne peuvent imaginer l’ann

ORGANISER l’une de ces rencontre en 2023  
= vos présidents de région et/ou le directeur sportif ComTech (JP HATTET) 

Recommandations pour une telle organisation (site FFMN) : https://www.ffmn.fr/wa_files/CT_NS

par la ComTech pour les simplifier et mieux les reconnaître

 1 

 

pour le NS 
fichiers, incompatibles désormais 

en format «.xls», «.xlsx», «.pdf» 

dans un document de 4 pages. 
validation définitive de la nouvelle version sont attendus vers la fin de l’année. 

juges (13 présents + 1 en décalé) 
fonction de juge. 

2 stagiaires en régional,  

  JPH 
manifestations se poursuivent 

stagiaires afin de continuer notre activité 

Évaluation des maquettes réalisées tout ou parties avec des composants fabriqués par les technologies 3D 
’utilisation des moyens les plus 

notre passion «artisanale». 
d’améliorer depuis  

découpe, moulage, …) 
: c’est une technologie récente 

«individuel et rigoureux». 
à notre connaissance à ce jour). 

formation pour les juges  à créer JPH 

 
contraint de renoncer «à son plus grand regret» 

: envisagé à l’Ascension, le club ne poursuivra pas ses investigations. 
de notre activité en 2022, les modélistes ne peuvent imaginer l’année prochaine sans 

https://www.ffmn.fr/wa_files/CT_NS-C_009.pdf 

mieux les reconnaître. 


