FFMN –
Commission Technique "NS – C"
ORDRE du JOUR de la réunion de commission du 29/03/2022
Présents : BILLET JP.– HATTET JP. – LUGUERNE YY. – RAYNAL S. – ROIDE G.
Excusé : CAUTY JC – GAILLARD JC
Absent :
Points traités selon l'ordre du jour :
Relecture du CR précédent du 26/11/21 :
RAS : toutes actions traitées
Révision des fiches d’enregistrement des résultats TF – CF
Suite à la réception des premiers
miers résultats 2022, la saisie du nouveau format de licence est incompatible avec le
fichier utilisé jusqu’alors : les corrections sont en cours
cours.
Les nouveaux fichiers NS & C seront disponibles sur le site FFMN en semaine 14
14,, le fichier F-NNS plus tard
JPH
NB : n’oubliez pas de détruire les anciens fichiers vierges dont vous disposez
OD - Clubs
Session de recyclage des JUGES NS-C
C à CESTAS : le 25/05/2022, DEBUT à 10 h précisément au PLAN D’EAU
Session de recyclage des juges : jusqu’à 17h45 à minima
Sur les 20 juges du collège : - 12 seront présents –1 en attente de confirmation
- 1 sera formé à distance avant le CF
CF, test de validation durant la rencontre
- 1 auditeur libre inscrit sur les 5 places disponibles.
Comme déjà indiqué, il reste donc 4 places pour des audi
auditeurs libres n’ayant d’autre objectif que de mieux
connaitre/découvrir les règles et les principes appliqué
appliqués lors de nos rencontres.
Frais de repas à leur charge (~15€ - et autres s’il y en a) : contact = le DS NS-C http://www.ffmn.fr/crbst_143.html
Organisation du CF à CESTAS : pointage
A la date de la réunion : 32 maquettes inscrites.
Diffusion
iffusion de la liste mise à jour chaque quinzaine vers les différents acteurs impliqués
liqués

YLE

NB : le 30 AVRIL 2022, date de fin d’inscriptions au CF, sera sans appel ni prolongation
information à diffuser largement dans les O.D., les Clubs, etc….
Resp. OD, Présidents Clubs
Validation des FT : à minima 15 jours AVANT le début du CF.
Présentation d’un planning en cours de mise au point : principe et infos approuvés
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Responsabilité de la construction du planning : le juge arbitre principal + l’organisateur et le Dir.Sportif
JPH
Pour F-NSS, ordinateur nécessaire au plan d’eau pour les calculs de chaqu
chaquee manche = OK
SRL
s’assurer de la disponibilité d’au moins 2 chronos.
Juge F-NSS
Récupérations = barque(s) motorisée(s)
(s) pilotée(s) par les membres du club + équipements
équipeme de sécurité = OK
YLE
Récupération d’une maquette = par le concurrent lui-même montant à bord de la barque
Infos NAVIGA - section NS-C
Publication d’une invitation à une Coupe d’Europe «NS» à MALYI (à l’Est de la Hongrie) du 17 au 24 Aout 2022.
L’invitation sera déposée sur le site FFMN
FFMN. Celle-ci déclare son accès ouvert «Tant
Tant aux citoyens
ci
des pays
JPH
membres de NAVIGA que des
es modélistes d'autres pays
pays»
Après examen de l’invitation par le CD et la ComTech N
NS-C, rappel des conditions de ce déplacement :
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- les concurrents français s’inscrivent en leur nom propre
propre, ils représentent la FFMN,
- participation de la FFMN : 25€€ par mod
modèle inscrit, 0€
€ d’indemnité (= ce n’est pas un Chpt
C
Monde).
Un point sera fait à Cestas avec les éventuel(s) candidat(s) à cette rencontre.
Championnat de France 2023
Après examen, les candidatures validées pour 2023 sont :
- « NS » : Saint Pee sur Nivelle du 18 au 21/05/2023 (Ascension)
- « C » : Bagnols sur Cèze du 27 au 29/10/2023 (week
(week-end de la Toussaint)
Lancer recherches de contacts pour organisation(s) en 2024
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