
Réunion de la Commission
Samedi 17 avril 2010

Participaient à la réunion :

Liliane LEFEUVRE
Yvon LEGER
Michel ADAM
Alain DUFLOT

Dominique DAVOURIE
Auguste LEFEUVRE
Patrick LECOEUR

Cédric DELESCLUSE
Sylvain HUET

Jean-Pierre LEGER
Philippe LEBON

Excusé     :  
Jean-Luc DELUGAN



La réunion avait  pour principal  objet,  d’examiner  le  déroulement  du Championnat  de Normandie dans les 
prochaines années, en tenant compte de l’augmentation des licences.

En préalable, Liliane informe la Commission que le nombre de licences pour 2010, est très proche de 1 000 au 
15 avril.

Présidente : Liliane LEFEUVRE - 97, rue du Chemin Vert – 14000 CAEN
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Tous  les  membres  de  la  Commission  s’accordent  pour  dire  que  la  limite  de  500  participants  pour  une 
compétition  sur  une  journée,  ne  doit  pas  être  dépassée  pour  respecter  des  horaires  corrects  et  un  timing 
satisfaisant.

Quelques idées sont émises :

- Sélection géographique avant Championnat Régional

- Ne pas faire courir en Championnat les licenciés 1ère année

- 2 championnats : 1 pour les grands – 1 pour les petits

- Courses le matin : 2 manches le matin
1 bloc le matin – 1 bloc l’après midi
1 manche pour tous, le matin

Après  examen  de  ces  possibilités,  les  membres  de  la  Commission  s’accordent  à  l’unanimité  pour  prendre 
comme base une sélection géographique en préalable au Championnat Régional.

Avant de finaliser cette option, le principe doit être validé par le Comité Directeur Régional dont la prochaine 
réunion est prévue le 5 juin 2010.

Les objectifs, à l’issue de la validation par le Comité Directeur Régional, sont définis comme suit :

- Elaboration du projet d’organisation pour la sélection géographique. La base de réflexion retenue serait 
l’organisation d’une sélection en Haute Normandie et une en Basse Normandie.

- Définition des critères de sélection

- Présentation  du  projet  aux  Assises  2010  mise  en  place  à  partir  de  la  saison  2011  /  2012  pour  le 
Championnat 2012

Compte tenu des échéances évoquées ci-dessus, la saison 2010 / 2011 (Championnat 2011) ne pourra pas être 
profondément modifiée dans son principe.

Il est toutefois convenu par les membres de la Commission, d’avancer l’ensemble des horaires d’une demi-
heure et de débuter ainsi la journée à 9h00 au lieu de 9h30.

Cette ½ heure de décalage permettra, en cas d’incident ou de dépassement d’horaire involontaire, de maintenir 
un horaire de fin de journée acceptable.



Questions diverses

1) Homologation des pistes :
Cette homologation se poursuit.
Plusieurs pistes visitées présentent des difficultés pour obtenir l’homologation.
La question du déroulement futur du Championnat devra également tenir compte des niveaux d’homologation 
des pistes.

2) La manche du Championnat 2010, prévue à Vire le 30 mai, est annulée et reportée à Montivilliers, club 
qui accueillera le Championnat pour la première fois à l’occasion de l’inauguration de sa piste.
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