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REUNION DU 4 mai 2019
Lieu : TOURLAVILLE
Ouverture : 14 heures
Présents : Mrs LE COLLINET, DECHAMPS, DANDO, FOSSARD, SADOUN, LUCAS et Mme LE
COLLINET
Absents excusés : Mrs CAVE , ZMUDA, GONZALES,CHEFDEVILLE, HARACHE
•

A ce jour les finances de la Ligue sont à 5464 € - seront à déduire l’entretien du panneau
par Mr Zmuda.

•

Nous avons à l’heure actuelle 409 licences enregistrées en progression par rapport à
l’année précédente (407).
o
2 nouveaux clubs TT ont été créés cette année Thouberville et Mézidon

•

Ollivier rappelle que toutes les informations et documentations officielles doivent être
envoyées à Romain pour mise en page sur le site de la ligue.

•

Ollivier rappelle qu’il a des puces en vente à 86€ (par chèque à l’ordre de la FFVRC)

•

Thierry Fossard évoque la possibilité de changer le panneau d’affichage, selon lui trop lourd
et trop fastidieux à installer. Réponse du comité : trop cher pour l’instant , peut encore
servir. Voir possibilité d’installer dans une nouvelle remorque un jeu de vérins ….

•

Jean Marie insiste pour que les clubs respectent les règlements et les normes des circuits.
Il serait bien de mettre une personne pour vérifier les nouveaux circuits et les
compétences des gens des clubs qui organisent un championnat de France . ( ex : CF de
Chateaubourg 35 où il n’y a aucune infrastructure , pas de parking ni de toilettes, ni d’eau
potable sur le terrain)

•

Point sur les différents championnats de ligue
•

•
•

1/8 et 1/10 de Benoit Dando : de moins en moins de participants. Le club de La
Ferrière a organisé deux nocturnes. Il faisait tellement froid à la première que
personne ne s’est dérangé pour la seconde. Il faudrait faire ce genre de course plus
tard dans la saison
1/5 de Jean Marie Dechamps : la participation est correcte, excepté les minis qui
sont quasiment maintenant inexistantes
TT : pas de représentants présents. Ollivier rapporte les faits passés sur la course
des Andelys où il y a eu une pétition et une grève sur le terrain . Il y a eu aussi des
problèmes à Chanu où des pilotes ont été insultés par la personne au comptage
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•

Monsieur Fossard : il y a trop de courses dans une année. Il faudrait au maximum 2 courses
par club et par an, ou alors remettre des courses en septembre et octobre. Il pense que ce
n’est pas à l’EFRA d’imposer ses dates puisque la France a la plus grande participation.

•

Benoit demande que l’Efra ne bouge plus son calendrier une fois qu’il est décidé. Il se
charge d’en faire la demande à Philippe Bertrand
Davis Lucas a passé un accord avec la commune de Saint Vaast. Il s’engage à faire une
course par an en ligue sur ce circuit. En échange la mairie de Saint Vaast entretient la
piste
Une formation comptage va être remise sur pied cette année à condition qu’il y ait de la
demande. Annonce à faire sur le site internet. Il serait bien d’obliger chaque club à envoyer
maxi 2 personnes en formation avant d’organiser. Il n’y a plus dans la ligue de formation de
directeur de course et d’arbitre.
Pas de questions diverses

•

•

•

Fin de la réunion : 16 heures 30

