


Un complément sera évoqué dans l’activité des clubs et sections.

Championnats de France 2022 :
NS : Voir le compte-rendu du club organisateur (MYCA M CHADEFFAUD)
MRC : Voir compte rendu MRC M BATTE
Sarah DUBUSSE obtient une belle 4ème place en 15 CC lors des Championnats du monde.
S : Pas d’information
M : Pas d’information

Championnat Inter-régional :
Pour 2022, seul un classement en maquette est fait. (Voir en PJ)

Vote du rapport moral :

Contre : 0 - Abstention : 0 - Pour : TOUS, Rapport moral adopté.

Effectif :
En l’absence de Mme Béatrice BEYNAUD empêchée, un état est fait par le secrétaire, suivant l’effectif 
déclaré sur AssoConnect par les clubs et la FFMN, dans l’ensemble l’effectif reste stable dans les 
clubs les plus actifs qui voient des départs et arrivées tous les ans. 

Compte-rendu financier : (en annexe)
Le Président présente le bilan en équilibre malgré deux rencontres importantes auxquelles la région a 
participé pour l’organisation. 

Vote pour l’acceptation du bilan financier :
Abstention : 0 - Contre : 0 - Pour : Tous, bilan financier adopté.

Cotisation 2023 :
Pour les clubs : Depuis 2021 la région avait stoppé la part du club en raison de l’état sanitaire, les clubs ne 
pouvant pas organiser de rencontre. Il est proposé pour 2023 de percevoir cette part région à hauteur 
de 25€ par club.

Mise au vote : Abstention : 0 - Contre : 0 - Pour : Tous.
Cotisation club pour 2023 : 25€ à verser directement sur le compte de la région.
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Nombre de licenciés par club  2022
19 MY Languedoc Caraman 22
23 Maquettes de Guyenne 19
98 MYCA 58

131 Club Nautique Pyrénéen 8
132 Espadon charentais 11
213 Asso. Model Villegourexois 8
428 L'Epaulard sempere 41
445 Ass. Joyeux Navigants de la Dordogne 24 0
515 OffshoreRC Club Sablais 14

TOTAL 181



Compte-rendu des responsables de section

NS/C : M Gérard ROIDE :
 Nous avons retrouvé une année normale, avec au centre des rencontres le Championnat de France 
Maquettes C et NS organisé par le club de Cestas.

Championnat de France :
Classe C : peu de concurrents régionaux, mais de très belles réalisations, 

     25 modèles, dont 9 régionaux
     M DURET et KLEPKA se sentent un peu seuls dans leurs classes (C1&C3)

Voir tous les résultats sur le site Fédéral https://www.ffmn.fr/crbst_152.html
Classe NS : bonne participation nationale et régionale au total 74 modèles, dont 20 régionaux

Voir tous les résultats sur le site Fédéral https://www.ffmn.fr/crbst_62.html
Pour les rencontres régionales :
Nous avons donc fait 7 concours parmi les 13 prévus.

Le concours Du 28/05 GABAS annulé (manque de concurrents )
Du 18/04 ST-PEE pas fait (manque d'eau)
Du 9/10 ST-PEE annulé

Côté participation :
St pée le 20,03 12 concurrents 17 bateaux F4B
Cestas le 27,03 13 - 19 - F4A
St pée le 6,04 7 - 13 - F4A
Cestas le 17,06 17 - 20 - F4A
St pée le 26,06 8 - 11 - F2A
St pée le 4,09 9 - 14 - F4A
Cestas le 18,09 16 - 20 - F2A

La moyenne de ces concours nous donne.
Pour les 5 concours F4 58 concurrents, moyenne 12
Pour les 2 concours F2 24 concurrents, moyenne 12
Pour la totalité 82 concurrents, moyenne 12

114 bateaux -16       Donc une Année NORMALE
  

MRC : M Mathieu BATTE : 
Concernant notre région :
Les concours
La région a organisé 4 TF cette année (2 à CESTAS, 1 à CARAMAN et 1 à ROCHECHOUART), ainsi que
la Coupe de France à Caraman.
Le club d’ANGOULEME n’a pas pu organiser son TF par manque d’eau.
Coupe de France 2022 à Caraman (31) : Beau week- end sur un joli plan d'eau. Beaucoup de travail pour 
installer toutes les barrières qui entouraient une partie du plan d'eau, une ligne d'eau pour délimiter la partie 
nécessaire à l'évolution des bateaux, un ponton, une buvette. Beau coup de main du club de Cestas qui a 
prêté les bouées et un grand merci à Eric CHADEFFAUD qui est venu aider pour la mise en place. Alain 
BLAYER a aussi beaucoup aidé dans la mise en œuvre de la boucle de comptage qui a fonctionné 
parfaitement.

La participation aux concours a été correcte.
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Les juges 

Les juges qui ont officié cette saison sur notre région sont Béatrice BEYNAUD et Virginie LAPOUGE,
Maxime CHADEFFAUD, Jean DUBUSSE, Xavier ROSE et Jean Michel YVES.

Nos deux juniors Léa LAPOUGE et Sarah DUBUSSE sont juges stagiaires.

Principaux résultats : 

Sarah DUBUSSE obtient une belle 4ème place en 15 CC lors des CM.

Maxime CHADEFFAUD remporte la ligue IMBRA en 7.5. Ce résultat lui permet d’être d’ores et déjà 
qualifié pour les prochains CM qui se tiendront en Hongrie. 
Grâce à ce résultat, Maxime libère une place qualificative aux CM et permettra à un Français supplémentaire
de représenter la France en Hongrie.

Les concours nationaux organisés en 2022 :
Les Championnats de France se sont déroulés à Belleville (01), au nord de Lyon.
La Coupe de France s’est tenue à Caraman (31).
L’internationale MRC s’est tenue à Therdonne (60 Oise / Beauvais),  nous y étions représentés
par Sarah et Jean DUBUSSE, Léa et Benoit LAPOUGE et Maxime CHADEFFAUD

Les concours organisés à l’étranger :
GONZAGA (Italie) : Maxime CHADEFFAUD était présent
CM 2022     (Pologne)   : Cette année, les CM ont été organisés en Pologne. La qualité de l’organisation a été 
remarquable et fera référence. Les Français ont brillé dans toutes les catégories ; aussi bien les seniors que 
les seniors. A noter la très belle 4ème place de Sarah DUBUSSE en 15cc.
Nos juniors sont champions du monde en V7.5 et V15
Nos seniors sont champions en V15 et V27
PUTTEN (Hollande) : Maxime CHADEFFAUD était présent

Bilan :
L’état d’esprit cette saison a été bon et convivial, les compétiteurs étant heureux de se retrouver après ces
deux années marquées par le covid.
Les effectifs sont stables, avec toujours une forte présence de juniors. Ils sont l’avenir de notre discipline et
plus largement de notre Fédération.
Je suis confiant dans l’avenir du MRC sur notre région mais il reste conditionné par l’investissement des
clubs de notre région à poursuivre sur ce chemin. 
Il  est  clair que la  solidarité  entre clubs  doit  rester  la  règle,  en se déplaçant  sur  les différents  concours
organisés sur notre région.

S Voile :
Pas de rencontre officielle cette année, mais des entraînements sur différents plans d’eau.
Il semble que la VRC ne veuille pas redémarrer sous la forme de régate intensive mais plutôt régate de 
loisir sur des parcours atypiques.

M : Rien
Le club de Cestas a proposé une rencontre, mais a annulé du fait de l’absence de concurrent, la raison, la date
étant arrivée trop tard sur le calendrier et proche d’autres rencontres.
Pour 2023, le club propose deux dates à la commission technique, afin que celle-ci puisse en mettre une au 
calendrier.
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RAPPORT D’ACTIVITE DES CLUBS

MYCL-CARAMAN : M Mathieu BATTE 
Côté effectif, celui-ci est fluctuant mais renforcé par des modélistes Espagnols qui ont adhéré pour pouvoir 
participer aux rencontres en France.
Organisation de la Coupe de France MRC, il a reçu aussi l’aide financière du département et des lots pour les
concurrents. Bonne participation en général. 
M BATTE remercie particulièrement le club du MYCA et la région pour leurs aides, il précise 
qu’actuellement un grosse organisation ne peut se faire sans l’aide d’autres clubs. 

Maquettes de Guyenne : M Jacques BERTON
Perte de membres dû au covid.
Pas de rencontre sur le lac du club, celui-ci appartient à un privé donc interdit d’activité, dans l’attente de sa 
reprise par la municipalité. Activité réduite, participation au forum des associations de
Parempuyre, expos difficiles à organiser du fait du peu de membres disponibles pour la logistique.

Models Yacht Club d’Aquitaine : M Eric CHADEFFAUD
Notre plan d’eau est largement utilisé tout au long de l’année, nous avons organisé quatre concours NS et 
deux concours MRC, nous avons tenté d’organiser un concours M mais la difficulté à faire se déplacer les 
gens nous a contraint à annuler, nous avons donc décidé de faire une autre tentative la saison prochaine en 
fournissant une date à la commission M.
Nous avions cette année le plaisir d’organiser le Championnat de France NS et C. Mais pour cela il nous 
fallait terminer les travaux stoppés depuis maintenant deux ans. Le travail était conséquent mais les gens du 
club se sont montrés à la hauteur, nouveaux et anciens tous ont travaillé de concert pour achever cette tâche, 
bien aidé par la municipalité de CESTAS.
Nous avons eu de bon retour les compétiteurs ont apprécié l’accueil et l’infrastructure mis à disposition.
Les gens du MYCA se sont déplacés un peu partout en France mais aussi en Europe que ce soit sur les 
Trophées de région, Trophées de France, championnat et Coupe de France, internationales et Championnat 
du monde. 
Nous avons rouvert l’atelier avec l’arrivée d’une jeune fille très motivée rencontrée au forum des 
associations. Nous avions eu d’autres contacts  mais pour l’instant elle est la seule à avoir fait la démarche de
nous rejoindre.
Dans l’optique de moderniser la pratique du modélisme nous avions décidé d’investir dans une imprimante 
résine et une CNC, devant la charge de travail à fournir sur le plan d’eau et l’incertitude sur l’évolution de la 
pandémie nous avons préféré décaler l’investissement.
Le Club s’associe régulièrement dans l’organisation de manifestation sur la région mais aussi partout en 
France. Nous avons la possibilité de stocker et de déplacer du matériel ce que certains clubs ont du mal à 
faire (bouées, système de comptage et autres) cette aide permet à des clubs d’organiser des concours 
nationaux.
Cette organisation devient de plus en plus courante au MRC si nous voulons continuer à organiser un peu 
partout en France.    

Club Nautique Pyrénéen : M  LASSERRE
Toujours des soucis de plan d’eau et d’horaire de navigation, cette année le plan d’eau du Gabas étant 
pratiquement à sec, nous avons obtenu une autorisation de navigation dans une gravière aménagée par la 
communauté des communes, mais l’accès à l’eau est dangereux et pour le moment, il est interdit de bouger 
un caillou. Des modélistes VRC du club y naviguent.
Participation aux expositions et concours maintenue, ainsi que tous les premiers dimanche du mois 
démonstration sur le bassin du palais Beaumont.
Au niveau national, lors du Championnat de France maquettes navigantes et statiques à Cestas (33)  notre 
ami Bernard KLEPKA présentait deux modèles son 74 cannons qui a obtenu 92 points et une médaille 
d’argent ainsi qu’un Chebec, le « requin » 81,67 points.
Nous essayons de mettre en place une structure VRC avec l’achat de trois voiliers, mais les subventions ne 
suivent pas.
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Espadons Charentais : (M CHADEFFAUD pour le club)
La rencontre prévue a dû être annulée, par manque d’eau, les membres ont participé au niveau 
régional, national (CF et Coupe de France) et international.
Le club fourni des juges titulaires et stagiaires lors des rencontres MRC.

Association Club Villegoureixois : M Sylvian PASINI
Comme tous les ans, un concours a eu lieu à Rochechouart, bonne participation et très bonne ambiance. Le 
club a de très bons contacts avec les pêcheurs du lac ainsi que la municipalité.
Pour 2023, le club organise la coupe de France MRC, avec l’aide des clubs proches.

Ass Joyeux Navigants de la Dordogne : M Claude DAVID
Le club participe à la vie fédérale, mais n’avait pas renouvelé son adhésion en 2022, dû à l’absence de 
membres. Un petit espoir existe pour 2023.

Epaulard Sempéré : M Alain CHAMBON secrétaire du club
Ce fut une année un peu bizarre avec de nombreux imprévus, comme par ex l’asséchement du lac sans avoir 
au préalable était prévenu par la mairie, annulant un concours deux jours avant, puis un envahissement par 
des plantes aquatiques qui eut la même issue : l’ annulation de notre dernière rencontre.
 
Quoique qu’il en soit ce fut une saison riche. De nombreuses manifestations ont eu lieu soit de notre propre 
initiative : comme un Open voile ou bien l’expo-anniversaire du mois de Juillet, mais aussi à la demande de 
la mairie, initiation pour les enfants, expositions dans des lieux pas toujours adéquates.   
 
Une chose à noter lors de notre habituel anniversaire 22 ans maintenant, peu de visiteurs, mais toujours une 
inscription ou deux . Cette année nous avions convié un autre club de modèles réduits statiques, attaché au 
patrimoine de le pêche Basque : Huertsi Begi . 

Se joignait aussi à nous  la station SNSM d’ Hendaye  avec le prêt de leurs maquettes de vedettes de 
sauvetage. Une tombola avait été organisée : récompensée par une sortie en mer à bord de la vedette 
Bidassoa.
Nous avons organisé, 6 concours, 4 purent avoir lieu, avec une moyenne de 6 concurrents Epaulard. 
Concours et non des moindres, l’Epaulard a participé aux Championnats de France ici à Cestas, revenant 
avec 3 médailles de bronze. Nous voudrions à ce sujet souligner l’excellente organisation, le bon 
déroulement des épreuves  ceci orchestré par le Myca, qu’il soit ici remercié.
Fonctionnement du club, tous les mois ou presque le Bureau composé de 5 membres, se réunit pour décider 
de l’organisation des prochaines actions à mener : nettoyage du parcours, nouveaux aménagements, nouveau 
polo aux couleurs du club par ex etc ..
Les météores ? Ceux que nous nommons ainsi ce sont des adhérents qui sur un coup de coeur s’inscrivent au 
club et ensuite ne réapparaissent plus. C’est l’éloignement géographique qu’ils n’ont pas envisagé, et puis 
peut être un phénomène de société .
Autre sujet ; nous sommes quelques uns à penser, compétiteurs, juge, président de club, qu’il serait peut être 
judicieux pour les concours, en ces temps économiquement difficiles, pour palier au manque de 
participations, d’ organiser  deux concours en un et ainsi lors d’une manifestation faire concourir F2 et F4 
ensemble, chacun choisirai  sa discipline, 2 résultats séparés. Ce serait peut être  l’occasion d’attirer 
davantage de concurrents, sans que ce soit un travail insurmontable pour les juges .  
Dans le même ordre d’ idée, il nous paraît souhaitable de faire enfin la différence lors des notes de 
présentations entre le F2 réalisé d’après un plan et le F4 b ou C  réalisé d’après un kit. Par ex cotation du F2 
sur 100 points et 90 pour le F4 .  

Offshore RC club SABLAIS : Absent
Le club souhaite pouvoir organiser une rencontre nationale (TF, CF) sur l’un des deux plans d’eau
mis à la disposition des membres une demande est faite dans ce sens à la commission technique M.
Le CA de la région regrette l’absence d’un représentant du club, pour pouvoir parler de tout cela et peut-être 
aider plus efficacement.
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 Inter Région  Sud-Ouest de Modélisme Naval

Bilan  année  2022

Recettes  (Euros) Dépenses (Euros)

Co sa ons IR 0,00 Licences 0,00
Retours sur licences FFMN 120,00 Coupes 0,00
Divers 0,00 Divers 286,32
AG IRSO 0,00 AG CIRSO 0,00
Fête de l'IRSO 0,00 Coupes de France 400,00

Frais de secrétariat 9,25
Fête de l'IRSO 0,00

Total des rece es 120,00 Total des dépenses 695,57

BILAN : 2022 -575,57

Total 120,00

Banque, solde 2021 Exercice 2021 2022
Bilan 2022 -575,57 Compte banque 2769,23 2193,66

Recettes exercice 120,00
Solde banque: 2193,66 Dépenses exercice 695,57

Total 2889,23 2889,23

Solde Banque 2193,66 Le trésorier de l'IRSO

Solde Banque au: 31/10/2022 2193,66

Relevé de compte N°

Pour infos - Nombre de licenciés par club  2021 2022
19 MY Languedoc Caraman 25 22
23 Maquettes de Guyenne 20 19
98 MYCA 51 58

131 Club Nautique Pyrénéen 9 8
132 Espadon charentais 15 11
213 Asso. Model Villegourexois 8 8
428 L'Epaulard sempere 29 41
445 Ass. Joyeux Navigants de la Dordogne 24 2 0
515 OffshoreRC Club Sablais 12 14

TOTAL 171 181

2 769,23
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