FFMN –
Commission Technique "NS – C"
Compte rendu de la réunion de commission du 26/11/2021
Présents : BILLET JP. – HATTET JP. – LUGUERNE YY. – RAYNAL S. – ROIDE G.
Excusé : CAUTY JC. - GAILLARD JC.
Absent :
Points traités selon l'ordre du jour :
Juges NS- C : clarification des accréditations actuelles
Il manque des informations pour compléter le tableau de suivi d’activité des juges NS
NS-C.
La ComTech propose à la commission des Juges pour validation :
- les dates d’accréditation manquantes des juges nommés dernièrement = reconstituées à partir des interventions,
- durée de validité = à re-valider toutes les 5 années au vu des interventions et/ou séance de recyclage
Pour : 5/5
Tableau avec informations complémentaires en rouge = à envoyer à D
D. Deshayes
JPH
Séance de recyclage des juges NS-C
C organisée le mercredi 25 mai 2022 à Cestas
A ce jour, 15/21
21 juges et stagiaires ont répondu à cette proposition :
- 14 souhaitent participer, dont 3 sous réserve de disponibilité.
Le maintien du collège de juges NS-C
C est un enjeu majeur pour la pérennité de notre activité sous quelques années.
Aussi, la ComTech proposera 3 à 5 places supplémentaires réservées en priorité aux modélistes intéressés à devenir
stagiaires, puis à tout modéliste souhaitant découvrir les principes de jugement de nos rencontres.
Les modélistes FFMN intéressés par ce stage peuvent ss’informer auprès du DS de la ComTech NS-C via le site FFMN
« Contacts » : https://www.ffmn.fr/crbst_215.html
Calendrier National et International
Le Championnat de France « NS » ainsi que le Concours National « C » sont regroupés à CESTAS du 26 au 29 mai 2022,
sous réserve des conditions sanitaires à cette période

L’AG Naviga du 30 Octobre indique dans son compte rendu publié le 22 novembre (sous réserve des conditions sanitaires) :
- le championnat du monde NS se tiendra en 2022,, candidature de Kaliningrad (Russie) = à confirmer,
- report de la rencontre mondiale C en 2023, 1 candidature non adressée à Naviga pour l’instant.
l’instant
Les modélistes NS français pré-qualifiés
qualifiés pour le championnat du monde 2022, en seront
ont informés en fin d’année.
d’année
Les personnes concernées sont priées de faire connaitre leur position assez rapidement.
rapidement
Les places libérées par des pré-qualifiés
qualifiés seront proposées aux suivants dans l’ordre de la sélection
sélection.
Trophées de France NS : impact du coefficient appliqué aux résultats du Championnat de France
Bien qu’étant une rencontre à part entière, les résultats du championnat de France sont comptabilisés dans les trophées
de France, essentiellement pour les catégories F4A et F2A
F2A-B-C
Afin d’encourager les modélistes à participer aux championnats, le coefficient appliqué sur le résultat est : «x2».
Principe de calcul des TF : somme des « 3 meilleurs résultats » de l’année + 2 x « résultat du CF ».
Ainsi, un modéliste ayant participé :
- à de nombreuses rencontres régionales est classé sur
300 points
- à 3 rencontres régionales + le CF est cclassé sur
500 points
Ce principe génère un résultat annuel ne reflétant pas le niveau réel des participants, d
des
es pilotes étant relégués aux
environ de la 20° place malgré un quintuple sans faute au cours de l’année (Cf exemple de résultats en annexe)
Afin de ré-équilibrer
équilibrer le rapport tout en maintenant un bonus aux parti
participants au CF : Coeff passe à «x1»
«x ?
Pour : 5/5
Correction du fichier support des résultats pour 2022
JPH
Question plus générale : TF national annuel d’un côté / CF national ponctuel d’un autre ? Avis des modélistes….
Comment valoriser les résultats des TF ? ….
Réfléchir à des pistes puis explorer faisabilité(s)
Tous
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Médailles pour CF :
Suite à délégation de gestion du stock par la ComTech NS-C, le cahier des charges en est :
- type de modèle = rationalisé pour toutes classes
- lancement devis
- informer trésorier des actions
Diffusion de la directive CT NS 009
Sujet = « Organisation d’un Championnat de France : directives générales et recommandations
ndations »
Suite à relecture + validation  mise en ligne sur le site FFMN pour accès direct par les clubs
Règlements nationaux et/ou régionaux :
Répertorier l’existant, recenser les rencontres effectu
effectuées, préparer un bilan

Pour : 5/5

JPH

SRL + JPH

Annexe :
Exemple de résultat du TF F4a de 2018

Le concurrent classé 18° obtient un résultat de 300/300 points possibles (=100%)
(=100%), le 1° du classement
obtient 489,5/500 points (=98%).
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