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

Pointage : relecture des derniers  CR édité
Évaluation des modèles fabriqués avec les

 

Championnats de France NS & C envisagés en 
Le club MINIFLOTTE 44 s’est proposé pour les championnats NS & C à Nort sur Erdre du 

La décision a été officialisée fin Octobre entre la Mairie et le club, puis validée par le CD FFMN.
L’invitation à cette rencontre a été diffusée

- le 04/01/23 : à tous les membres de la FFMN disposant d’une adresse mail 
        (494 mails, mails ouverts = 64%, 
- le 07/01/23 : invitation publiée sur le site FFMN

Les inscriptions complètes (= documents + 
 
Championnat du Monde « C » du 22/09 au 29/09/2023à 
La liste des pré-sélectionnés est en cours de validation. 

La pré-sélection est établie sur les 2 derniers National «
La liste sera envoyée par mail à tous les modélistes concernés

Les participants doivent s’inscrire au titre de la fédération de leur pays (
prendre contact avec le Dir. Sportif NS

L’invitation pour Jablonec, est disponible sur le site de la FFMN
 
Précision sur le règlement NS concernant les rencontres nationales = championnat de France
Les championnats NS se déroulent à l’Ascension afin de profiter des 4 jours de pont

Les organisateurs rassemblent des plateaux importants, mais la durée des épreuves ne peut excéder ces 4 jours
A l’international, un couple « bateau-concurrent

peut également participer aux épreuves de démonstration en groupe 
toutes les autres. 

La révision du règlement «NS» en cours de discuss
La ComTech NS décide de l’appliquer dès à présent pour éviter l’allongement du temps des navigations

 
 

TROPHEES de France NS : évolutions possibles de l’organisation actuelle
Présentation d’une orientation visant à plus de 

modélistes maquettes et la simplification des résultats par des regroupements
Après débat des « + » et des  « - » sur le sujet, les 

avantages = abandon du projet 
Pour rappel, les trophées de France NS & C sont construits

- en additionnant les 3 meilleurs résultats annuels des rencontres régionales
- les résultats regroupent les classes dont les règlements sont proches,
- sur une année, un résultat de TF identique au résultat du championnat de France ne sera pas 

 
 
Sujet pour la prochaine rencontre de la ComTech NS

Examen  des règlements Français  en instance
NB : ces règlements sont disponibles sur le site de la FFMN
 

  

de la réunion de commission du 24 février 2023 
LUGUERNE Y. – RAYNAL S. – ROIDE G.  

 Absent :    

CR édités 
avec les technologies 3D : création d’un support formation pour les juges 

& C envisagés en 2023 : 
Le club MINIFLOTTE 44 s’est proposé pour les championnats NS & C à Nort sur Erdre du 18 au 21

La décision a été officialisée fin Octobre entre la Mairie et le club, puis validée par le CD FFMN.
diffusée : 

à tous les membres de la FFMN disposant d’une adresse mail  sur Assoconnect
= 64%, fichiers «Invitation» ouverts = 20%) 

sur le site FFMN  =  https://www.ffmn.fr/rendezvous2.html
(= documents + paiement) doivent parvenir à l’organisateur avant le 26

» du 22/09 au 29/09/2023à Jablonec (CZ) : 
sélectionnés est en cours de validation.  

sélection est établie sur les 2 derniers National « C » : Cestas 2022 et Villeverac 2019.
sera envoyée par mail à tous les modélistes concernés et consultable sur le site FFMN

au titre de la fédération de leur pays (= pas en individuel) 
prendre contact avec le Dir. Sportif NS-C de la FFMN : jeanpierre.hattet@gmail.com

st disponible sur le site de la FFMN : https://www.ffmn.fr/rendezvous1.html

Précision sur le règlement NS concernant les rencontres nationales = championnat de France
l’Ascension afin de profiter des 4 jours de pont pour réaliser les épreuves.

Les organisateurs rassemblent des plateaux importants, mais la durée des épreuves ne peut excéder ces 4 jours
concurrent » inscrit dans 1 des classes maquettes (F2x, F4x, F

peut également participer aux épreuves de démonstration en groupe «F6» ou en individuel 

NS» en cours de discussions mentionne très clairement cette disposition.
La ComTech NS décide de l’appliquer dès à présent pour éviter l’allongement du temps des navigations

évolutions possibles de l’organisation actuelle 
Présentation d’une orientation visant à plus de visibilité des sections NS & C quant à la participation annuelle des 

et la simplification des résultats par des regroupements. 
e sujet, les désagréments potentiels et complications

 
Pour rappel, les trophées de France NS & C sont construits :  

les 3 meilleurs résultats annuels des rencontres régionales, en y ajoutant le
ent les classes dont les règlements sont proches, 

sur une année, un résultat de TF identique au résultat du championnat de France ne sera pas 

prochaine rencontre de la ComTech NS-C :  
en instance : à relire, application, pertinence, … 

ces règlements sont disponibles sur le site de la FFMN :      https://www.ffmn.fr/crbst_70.html
 https://www.ffmn.fr/crbst_72.html

 1 

formation pour les juges  JPH 

18 au 21 Mai 2023. 
La décision a été officialisée fin Octobre entre la Mairie et le club, puis validée par le CD FFMN. 

sur Assoconnect 

https://www.ffmn.fr/rendezvous2.html 
avant le 26 AVRIL 2023 

: Cestas 2022 et Villeverac 2019. 
et consultable sur le site FFMN. 

pas en individuel)  
jeanpierre.hattet@gmail.com 

https://www.ffmn.fr/rendezvous1.html  

Précision sur le règlement NS concernant les rencontres nationales = championnat de France 
pour réaliser les épreuves. 

Les organisateurs rassemblent des plateaux importants, mais la durée des épreuves ne peut excéder ces 4 jours 
(F2x, F4x, F-DS, F-NSS, F2-S) 

individuel «F7», à l’exclusion de 

nt cette disposition. 
La ComTech NS décide de l’appliquer dès à présent pour éviter l’allongement du temps des navigations Pour = 5/5 

visibilité des sections NS & C quant à la participation annuelle des 

désagréments potentiels et complications l’emportent sur les 
  Contre = 5/5 

en y ajoutant le résultat du CF annuel 

sur une année, un résultat de TF identique au résultat du championnat de France ne sera pas proclamé. 

  Tous 
https://www.ffmn.fr/crbst_70.html 
https://www.ffmn.fr/crbst_72.html 


