
Réunion de la Commission
Samedi 29 janvier 2011

Participaient à la réunion :

Liliane LEFEUVRE
Yvon LEGER
Michel ADAM
Alain DUFLOT

Dominique DAVOURIE
Auguste LEFEUVRE
Patrick LECOEUR

Cédric DELESCLUSE
Jean-Pierre LEGER

Philippe LEBON

Excusés     :  
Jean-Luc DELUGAN

Sylvain HUET



Présidente : Liliane LEFEUVRE - 97, rue du Chemin Vert – 14000 CAEN
 02.50.65.06.91   -    06.87.40.94.83

aulefeuvre@numericable.fr
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1) CHAMPIONNAT 2011

• Nombre de licences     :   
Actuellement 135 licences de plus qu’en 2010 à la même époque

• Homologation des pistes     :  
•

En référence au compte rendu de la Commission Nationale des 14 et 15 janvier 2001
Michel et Yvon expliquent que les pistes normandes, dans leur majorité, ne rentreront pas dans les critères pour 
une homologation de type Régional ou Départemental, voir même de loisir.
L’homologation reste obligatoire, même pour les entraînements.
En conclusion, Michel et Yvon feront les homologations et classements des pistes en fonction des réalités du 
terrain (problème de responsabilité individuelle)

• Joker     :  
•

Un seul joker pour la saison à l’exception de la catégorie Elite : 2 jokers.

• Inter Régions     :  
•

La participation à 4 manches du Championnat Régional est obligatoire pour participer à l’Inter Régions

• Récompenses     :  
•

Il faut obligatoirement participer à 5 manches du Championnat Régional pour être récompensé – 9 manches 
pour la catégorie Elite.

- A partir de la catégorie Cadets et pour les Cruisers, seuls seront récompensés les 8 premiers avec des 
récompenses type « chèque cadeau ».

- Catégorie jusqu’à minimes : il est proposé de récompenser la moitié (50%) des pilotes de chaque 
catégorie, le minimum de récompensés étant de 8.

- Prélicences : tous sont récompensés, sans limite de nombre de participations.

Pour tous, les récompenses ne seront remises qu’en présence du pilote aux Assises le 5 novembre 2011 à 
Sotteville-lès-Rouen.

2) CHAMPIONNAT 2012

Pour tenir  compte de l’augmentation des licenciés et  participations,  la Commission avait,  dans un premier 
temps, envisagé de scinder le Championnat de Normandie pour faire une présélection.
Une des pistes la plus souvent évoquée pour cette sélection, prévoyait une première partie dans chaque région – 
haute Normandie – Basse Normandie.
Un décalage notoire en nombre de licenciés et de clubs, existe entre les deux Normandie, rendant difficile une 
mise en place équitable.
De plus, les échos revenus aux clubs n’apparaissent pas favorables à cette organisation.
Aussi,  la  Commission,  dans  un  souci  d’écoute  des  licenciés,  pilotes,  parents  et  clubs,  revient  sur  une 
organisation Régionale.
Il faut cependant resserrer le « timing » de la journée.
La base de la réflexion est la suivante :

- Plus de manche « Elite Régional » le matin
- Totalité des courses « Cruiser » le matin
- Plus de partage en « blocs »
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Les horaires retenus sont les suivants :
9h00 – essais Cruisers
9h15 - essais à parti de Cadets et + ainsi que Dames
9h40 - manches Cruisers
10h25 - essais Benjamins et Minimes
10h50 - ½ finales Cruisers
10h55 - essais Pupilles
11h10 - finales Cruisers
11h25 - essais Poussins et Prélicences
11h45 - essais 20p pour ceux qui font du Cruisers
12h00 - pause
12h45 - appel en prègrille pour les manches 20p
13h00 - début des compétitions

Pour les clubs organisateurs, tout doit être en place pour 8h45 – sono – secouristes – arbitres ……

Ce timing sera testé lors de la dernière manche du Championnat 2011 à Petit Couronne, journée ne comportant 
pas, à la base, de manche Elite Régional le matin.

La Commission souhaite limiter à 6 le nombre de manches de Championnat.
La participation à 1 seule manche, sera requise pour accéder à l’Inter Région.

3) DIVERS

Il a été remarqué que des pilotes participent aux essais lors des compétitions, sans être inscrits pour ladite 
compétition.
Il est demandé aux Présidents de clubs de contrôler leurs pilotes pour éviter ce genre de situation.
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