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Fabrice FEVRE, Président de la Ligue 7, Ligue Bourgogne Franche-Comté, ouvre la séance à 9h45 de
la réunion du Comité Directeur.

Composition du Comité Directeur :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : Fabrice FEVRE
Président d’honneur : Jack PAILLARD
Secrétaire, Vice-président 1/5ème Piste, Commissaire aux Comptes : Ludovic BRENOT
Trésorier, Vice-président Moto 1/5ème et Délégué Départemental (71): Michaël WATRELOT (excusé)
Vice-président Délégué Départemental (25), Responsable Comptage, Commissaire aux comptes :
Jeremy DEMESMAY
Vice-président Piste thermique et BLS 1/10ème et 1/8ème et Délégué Départemental (58): Patrick MAZEL
Vice-président électrique TT 1/10ème ,PISTE 1/10ème et 1/12ème: Olivier MIENS
Vice-président TT 1/8ème, 1/5ème: Vincent RODOT
Représentante féminine : Liliane MIELVAQUE (excusée)
Vice-président Délégué Départemental (90) : Alfredo CALVO
Vice-président Délégué Départemental (39) : Pierre André THIL
Vice-président Délégué Départemental (21) : Franck GUERIN
Vice-président Délégué Départemental (89) : Loïc CIVY
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ORDRE DU JOUR
09h00
09h30

ACCUEIL : Cafés, viennoiseries………….
REUNION DU COMITE DIRECTEUR
-Nomination d’un Président et d’un Secrétaire de Séance
Préparation AG.O et AG.E
ETABLISSEMENT DU CALENDRIER COURSES DE LIGUE 2018
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE de la ligue 7
-Intégration des Délégués Départementaux au Comité Directeur
-Validation des STATUTS et REGLEMENT INTERIEUR de la LIGUE
REGIONALE

10h00
10h30(ou 15h30 ?)

11h45
12h00

Apéritif offert par le Mini Racing Car Longvic
REPAS

14h 00

OUVERTURE de L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
-Nomination d’un Président et d’un Secrétaire de Séance
-Approbation du compte rendu de l’AG 2016



-Rapport du vice-président responsable TT 1/10ème Elect. et Piste 1/10ème Electrique
-Rapport du vice-président responsable TT 1/8ème et 1/5ème
-Rapport du vice-président responsable PISTE 1/8ème et 1/10ème Thermique
-Rapport du vice-président responsable PISTE 1/5ème
-Rapport du vice-président responsable MOTOS 1/5ème
-Rapport de trésorerie sur l’exercice écoulé
-Rapport des commissaires aux comptes
-Rapport moral du Président
-Quitus des comptes et vote des différents rapports
-Désignation de 2 commissaires aux comptes
-Désignation de 2 délégués à l’A.G/FFVRC 2018
-Questions à poser à l’assemblée générale de la FFVRC

o

Merci de rédiger, à l’ avance et par écrit, vos questions à poser à l’ AG FFVRC
-Questions diverses.
-Date et lieu AG 2018.

16h00
16h15

-

CLOTURE de L’ASSEMBLEE GENERALE, suivie du POT de l’ AMITIE
REMISE OFFICIELLE DES COUPES DE CHAMPION DE LIGUE

Nomination d’un président de séance et d’un secrétaire de séance :

Jérémy DEMESMAYy est nommé à l’unanimité président de séance
Ludovic BRENOT est nommé à l’unanimité secrétaire de séance

-

Divers points abordés :

Commande de transpondeur : y a-t-il des besoins ? Tarif à 83€ pièce
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Ne pas oublier d’envoyer les résultats des courses aux responsables de classement ainsi qu’au président de
ligue.
Mickael Watrelot s’est excusé et à donner pouvoir à Claude MORIAUD.
Les tarifs des licences 2018 sont visibles sur le site de la Fédération, augmentation générale de 2€.
Assurance MAIF de la Fédération : il y a 5 jours maximum pour déclarer un accident. Le descriptif de
l’assurance est visible sur le site de la Fédération.
William MORBIN, Président du club de Vieux-Charmont est excusé à la réunion, a écrit un mail au
Président de la ligue 7 pour expliquer qu’en 2018, il serait avec la ligue « Bourgogne Franche –Comté »
mais que pour 2019, il voudrait que son club soit affilié à la ligue « Grand Est » vu sa situation géographique
et au risque de perdre ses pilotes.
Ne pas oublier d’envoyer les demandes de courses avant l’Assemblée Générale afin que le Président puisse
faire un pré-remplissage du calendrier avant la réunion.
Monsieur Alfredo CALVO, président du club de Bermont (90) nouveau venu dans la ligue régionale
« Bourgogne Franche-Comté », précise que son club organise 7 manches en amicale qui ne sont notées au
calendrier officiel pour les pilotes qui ont une licence loisir.

PREPARATION ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE,
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ET CALENDRIER
Fabrice FEVRE, Président de la ligue régionale « Bourgogne Franche-Comté ouvre la séance à 10H40
de la préparation et de l’Assemblée Générale Extraordinaire
Petit rappel : la loi NOTRe modifie les régions par regroupement. De ce fait, notre ligue est aussi touchée
par ce regroupement et la ligue 7 devient ligue régionale Bourgogne Franche-Comté et compte désormais 8
départements : 21, 25, 39, 58, 70, 71, 89, 90.
L’AMCC, club de Vieux-Charmont (25), le CMA2TECH, club de Saint Clément (89) et le TTRC90, club de
Bermont (90) nous rejoignent donc dans ce regroupement de région.
Le siège social est fixé au 9 Ruelle de Longviau, 21600 LONGVIC comme à l’initial
Chaque département a élu un Délégué Départemental qui est intégré au Comité de Direction, ce qui passe de
8 à 12 membres le Comité de Direction. Les Délégués Départementaux sont :
- Franck GUERRIN pour le 21,
- Jérémy DEMESMAY pour le 25,
- Pierre André THIL pour le 39,
- Patrick MAZEL pour le 58,
- Mickael WATRELOT pour le 71,
- Loïc CIVY pour le 89,
- Antonino CALVO pour le 90.
Le seul département à n’avoir aucun Délégué Départemental est le 70 qui sera représenté d’office par le
Président.
Relecture des nouveaux statuts et nouveau règlement intérieur de la ligue régionale Bourgogne FrancheComté.
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Correction apportée dans les statuts : « 3 réunions par an » et remplacé par : « à la demande des membres
sur convocation du Président »
Ajout d’un premier Vice-président en cas de problème ou d’empêchement du Président. Jérémy
DEMESMAY est proposé à ce poste.
Statuts et Règlement mis à jour le 09 Décembre 2017 et VOTES A L’UNANIMITE.
NOUVEAUX STATUTS EN ANNEXE 1
NOUVEAU REGLEMENT EN ANNEXE 2
Préparation du calendrier 2018.
Le président clôture la séance à 11H45 et propose l’apéritif offert par le MRCL

ELECTIONS AU SEIN DU COMITE DIRECTEUR
Le président appelle tous les membres du Comité Directeur afin de réélire ou élire les membres aux
différents postes :
Sont élus ou réélu à la majorité :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Président : Fabrice FEVRE
Président d’honneur : Jack PAILLARD
Secrétaire, Vice-président 1/5ème Piste : Ludovic BRENOT
Trésorier, Vice-président Moto 1/5ème et Délégué Départemental (71): Michaël WATRELOT
(excusé)
Premier Vice-président, Vice-président Délégué Départemental (25), Responsable Comptage :
Jérémy DEMESMAY
Vice-président Piste thermique et BLS 1/10ème et 1/8ème et Délégué Départemental (58): Patrick
MAZEL
Vice-président électrique TT 1/10ème ,PISTE 1/10ème et 1/12ème: Olivier MIENS
Vice-président TT 1/8ème, 1/5ème: Vincent RODOT
Représentante féminine : Liliane MIELVAQUE (excusée)
Vice-président Délégué Départemental (90), Commissaire aux Comptes : Alfredo CALVO
Vice-président Délégué Départemental (39) : Pierre André THIL
Vice-président Délégué Départemental (21) : Franck GUERIN
Vice-président Délégué Départemental (89) : Loïc CIVY

Responsables de classements : tous les responsables de classement restent en place pour cette année. Liste jointe :

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 09/12/17 LIGUE BOURGOGNE
FRANCHE-COMTE
AG Ligue 7 09/12/17
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Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le président Fabrice FEVRE à 14H40.
Liste des présents :
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-

Nomination d’un président de séance et d’un secrétaire de séance :

Jérémy DEMESMAY est élu président de séance à l’unanimité
Ludovic BRENOT est élu secrétaire de séance à l’unanimité
-

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2016 :

Transmission faite avant l’Assemblée du rapport 2016 à tous les membres présents par mail, le Président
propose l’approbation du compte rendu 2016.
Voté à l’unanimité.

-

Calendrier 2018 :

Après discussion en préparation de l’Assemblée Générale Ordinaire, un calendrier est proposé pour l’année
2018 ne tenant pas compte des nouveaux clubs. En effet, les 3 clubs qui se sont regroupés avec notre ligue,
ne sont pas encore au calendrier pour 2018 mais en 2019. Cette année est l’année de « transition ».
Calendrier pour 2018 :
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Rapport du vice-président responsable TT 1/10ème Electrique, Piste 1/10ème et 1/12ème Electrique:

Ligue 7 Saison 2017 :
•

TOUT-TERRAIN :

En tout-terrain électrique, sur les différentes catégories éxistantes, seulement 1 pilote classé en
catégorie 4X4.
Pilote classé en 4X4 Modifié :
No
Nom Prénom
1 MAIGNAN PHILIPPE

TOTAL

184

Aucune course ne figurait au calendrier de la ligue 7 pour les catégories 1/10ème électrique.
On constate encore cette année que les catégories Tout-terrain 1/10 sont quasiment inexistantes
sur notre ligue.
Evolution de la participation des catégories Tout-terrain au championnat de Ligue 7 :
Saison
Saison
Saison
Saison
Saison
Saison
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4X2 Standard
2
2
0
1
0
0
4X2 Modifié
1
3
1
2
0
0
4X4 Modifié
2
2
8
0
1
1
Total
5
7
9
3
1
1
•

PISTE :

En Piste électrique, toutes les catégories sont représentées cette saison: Standard 13.5,
Standard 10.5, Modifié et Formule 1 21.5.
Plusieures courses étant prévues respectivement par les clubs de Longvic (30 avril), Besançon (7
mai et annulée pour cause de météo et de manque d’inscrits), Montceau-Les-Mines (18 juin),
Macon (1 octobre) et Longvic (22 octobre).
(L’annulation de la course de Ligue de Besançon étant d’autant plus regrettable que le club réalise
des controles techniques lors des ses courses de Ligue).
Aux courses citées plus haut, il faut ajouter quelques participations hors Ligue pour certains
pilotes, et on peut noter que certains sont classés dans plusieures catégories.
Pilotes classés en Standard 13,5:
TOTAL
No
Nom Prénom
1
2
3

POUFFIER MARJORIE
POUFFIER LAURENT
BOUDET SERGE

1510
1200
250

Pilotes classés en Standard 10,5:
TOTAL
No
Nom Prénom
1
2
3
4
5
6
7

POUFFIER MAXIME
MAZEL PATRICK
PERRIN TAUPIN ALEXANDRE
DUVERNOIS JEROME
DUCHET ALEXANDRE
BOUDET SERGE
GUICHARD XAVIER
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Pilotes classés en Modifié:
No
Nom Prénom
1
2
3
4

MIENS OLIVIER
PERNET GAETAN
DUCHET ALEXANDRE
FENDER SEBASTIEN

TOTAL

740
400
400
370

Pilotes classés en Formule 1 21.5:
TOTAL
No
Nom Prénom
1

MIENS OLIVIER

200

Evolution de la participation des catégories au championnat de Ligue 7 :
Saison
Saison
Saison
Saison
2012
2013
2014
2015
Standard 13,5
0
0
1
0
Standard 10,5
2
9
14
8
Modifié
4
13
9
3
Formule 1 21.5
0
0
0
0
Total
6
22
24
11

Saison
2016
1
9
5
0
15

Saison
2017
3
7
4
1
15

Pour les catégories piste, la participation globale reste stable depuis quelques années, la
préférence des pilotes allant pour la catégorie 10.5.
Evènement important pour la catégorie cette année, l’organisation de la Coupe de France piste
par le club de Besançon fin aout. Mes félicitations au club de Besançon ainsi qu’à ses membres
pour leur travail d’organisation, de préparation, et durant tout le déroulement de cette Coupe de
France.
On peut également souligner au passage les prestations des pilotes de notre Ligue avec Serge
Boudet qui termine 3ème en catégorie Standard 10.5 et Alexandre Duchet qui termine 2ème en
catégorie Modifié et qui a également remporté le titre de Champion d’Europe ETS catégorie
Stock.
Et également un grand merci aux différents Clubs de la Ligue d’avoir inclus les catégories 1/10ème
électriques dans l’organisation de leurs courses.
Classements détaillés :
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Vice-président responsable TT 1/10ème Electrique, Piste 1/10ème et 1/12ème Electrique
Olivier MIENS

-

Rapport du vice-président responsable TT 1/8ème et 1/5ème :
Championnat de Ligue 7 TT 1/8 saison 2017
Tout Terrain 1/8 thermique

4 courses prises en compte sur les 6 courues pour les 4x2 (hors ligue pris en compte)
4 courses prises en compte sur les 6 courues pour les 4x4 (hors ligue pris en compte)
4x2 Promotion (4 pilotes classés)
1er : LECLERCQ Laurent
2eme : BERARDAN David
3eme : PERRIN TAUPIN Alexandre680 points

1600 points
St Leger des vignes
1170 points
St Leger des vignes
Varennes Vauzelles

4x4 Promotion (22 pilotes classés)
1er : DASSONVILLE Maxime
2eme : DENEUX Jean-Marc
3eme : VENTURELLI Norbert

Montceau les mines
Auxerre
Longvic
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4x2 Open (7 pilotes classés)
1er : MARION Stéphane
2eme : BEAUJARD Gilles
3eme : MEYER Mathieu

1600 points
1020 points
770 points

St Leger des vignes
Auxerre
St Leger des vignes

4x4 Open (14 pilotes classés)
1er : LOPES Valentin
2eme : ROLLIN Alexis
3eme : POULAIN Erwan

1540 points
1390 points
1200 points

Auxerre
St Leger des vignes
Longvic

Tout Terrain 1/8 brushless (16 pilotes classés)
4 courses prises en compte sur les 4 courues (hors ligue pris en compte)
1er : DURANDIN Florian
1390 points
VERVEUR Benjamin
1110 points
1050 points
3eme : MAIGNAN Philippe

Montceau les mines
Auxerre
Auxerre

2eme :

Tout Terrain 1/5
Aucun pilote classé.
Conclusions :
Participation générale fortement en baisse par rapport à 2016 en partie liée a la baisse du nombre de course organisées
(9 prévues / 6 organisées) (statistiques en fin de rapport)
Bravo au club de Montceau les mines pour l’organisation de la 2eme manche de CF 4x4 national.
Merci à toutes et tous : présidents, pilotes, mécanos, accompagnateurs, et bénévoles pour votre participation à la bonne
organisation des courses.
Félicitations aux champions de ligue et remerciements à tous les pilotes qui ont représenté la ligue 7 dans les divers
championnats de ligues et nationaux.
Mentions spéciales à :
Samy FEVRE 2 eme du CF national 4x2 et du GP 4x2.
Stéphane MARION 4 eme de la coupe de France 4x2 et 8eme du GP 4x2.
En 2018, le club de Longvic, Bermont et Sens accueilleront chacun une manche de CF 1/8.
Merci au club de Longvic pour son accueil.

Vincent Rodot
Responsable TT 1/8 ligue 7

Résultats nationaux 1/8 TT 2017 ligue 7
CF national 4x2 :
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FEVRE Samy
PELTIER Guillaume
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CF national 4x4 :

CF Elite 4x4 :
Coupe de France 4x2 :

GP 4x2 :

CF 1/8 BLS

-

12 eme
49 eme
82 eme
158 eme
198 eme
198 eme
198 eme

POULAIN Erwan
VERVEUR Benjamin
MOSCHINI Bruno
PERRICONE Sandy
DUPENLOUP David
DENEUX Jean-marc
ROLLIN Alexis

22 eme

LOPES Valentin

4 eme

MARION Stéphane

2eme
8eme

FEVRE Samy
MARION Stéphane

13 eme
14 eme
48 eme
52 eme
65 eme
75 eme
105 eme
124 eme

LEONARD Sébastien
BENNARDO Gilles
MAIGNAN Philippe
MALEZIEUX Julien
BUORO Jérôme
GRISARD Jean-Marc
DOS SANTOS Christophe
BENNARDO Gael

Rapport du vice-président responsable piste 1/8ème et 1/10ème :

COMPTE RENDU PISTE 1/8 4X4 ,Classique, Elec
et 1/10 200 et 235mm
LIGUE 7 . SAISON 2017
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6 courses étaient inscrites au calendrier
5 courses ont été courues :
le 16/04 à BESANCON ; les 30/04 et 22/10 à LONGVIC ; le 01/10 à MACON et le 18/06 à MONTCEAU LES
MINES
la course de BESANCON du 07/05 a été annulée pour cause de mauvais temps et un manque d’inscriptions .
*Sur la course 1/5 du 10/09 à BESANCON une compétition de 1/10 235 a eu lieu.

Rapport 2017:
- Forte baisse cette saison du nombre de pilotes classés dans les différents championnats : 46 en 2009, 43 en
2010, 31 en 2011, 28 en 2012 , 37 en 2013 , 28 en 2014 , 16 en 2015 , 38 en 2016 et 26 cette année .
50
45
40
Nombre de Pilotes

35
30
25
20
15
10
5
0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Années

Nombre de Pilotes classés en 1/10, 1/8 classique et 4X4 de l’année 2009 à 2017

-

Peu de pilotes présents lors des différentes courses , aucun compétiteur n’a participé aux 5 régionales ( 17
pilotes n’ont fait qu’une seule compétition )
Retour cette année de la catégorie 1/10 235 mm ( catégorie très répandue dans les années 2000 ) : 2 pilotes
classées et deux courses organisées par le club de Besançon.
Après 2 premières années prometteuses , essoufflement cette saison de la catégorie 1/8 ELEC ( seulement 4
pilotes classés )
Malheureusement pas un seul pilote en 1/10 200 mm
Même si les catégories 1/8 4x4 et classique se maintiennent en nombres de classés , l’assiduité des pilotes
n’était pas au rendez vous cette saison.
Nous pouvons remercier les pilotes des ligues 6 et 8 qui sont venus sur nos courses.
Toujours une très bonne ambiance lors des manifestations.
Félicitations au club de Besançon pour l’organisation de la 4 iéme manche du championnat de France
1/10 200 mm qui s’est déroulée les 9 et 10 juin 2017.
Remerciements aux clubs organisateurs de Mâcon, Besançon , Longvic et Montceau les Mines ainsi qu’à
tous leurs membres.
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-

Lors de cette saison , les classements ont pu être consultés en ligne sur le site de la FFVRC , il faut savoir
pour les courses extérieures , c’est au responsable de la ligue ou la course a eu lieu de saisir les
classements : les résultats sont reversés automatiquement sur la ligue du compétiteur.
Félicitations aux champions de ligue ainsi qu’à l’ensemble des pilotes qui ont représenté la Ligue 7 dans
les diverses compétitions nationales et internationales.

Une mention particulière à Yoann COELHO du club de Mâcon pour sa participation au championnat du
Monde 1/8 4x4 qui s’est déroulé en septembre à Monteux en Avignon et à Pascal MANIERE du club de Longvic
pour sa 3 ième place à la coupe de France 1/8 classique à Evry .
Les champions 2017 ligue 7 :
- En 1/10 200 mm : Pas de pilotes classés
- En 1/10 235 CLIVET Richard du club de Besançon
2 pilotes classés ( nouvelle catégorie )
- En 1/8 4x4 Promo PERRIN TAUPIN Alexandre du club de Varennes Vauzelles
2 pilotes classés ( -1 par rapport à la saison 2016 )
- En 1/8 4x4 Open COELHO Yoann du club de Mâcon
10 pilotes classés ( idem à la saison 2016 )
- En 1/8 Classique Promo PERRIN Vincent du club de Montceau les Mines
2 pilotes classés ( idem à la saison 2016 )
- En 1/8 Classique Open MANIERE Pascal du club de Longvic
5 pilotes classés ( - 2 par rapport à la saison 2016 )
- En 1/8 Elec Promo ADAM Michel du club de Longvic
4 pilotes classés ( - 1 par rapport à la saison 2016 )
- En 1/8 Elec Open VIDALENC Yoann du club de Montceau
1 pilote classé ( - 4 par rapport à la saison 3016 )
Merci à tous,
Bonne saison 2018

Patrick.MAZEL
Responsable Piste 1/10 Th et 1/8 Th et El ligue 7

CLASSEMENTS 2017
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Rapport du vice-président responsable piste 1/5ème :

COMPTE-RENDU 1/5EME PISTE LIGUE 7 2017
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Nathan BRENOT
Âge : 13 ans
Pilote FF
Jeune talent 2017

Championnat de Ligue 7 – Saison 2017
Catégorie 1/5ème piste
6 courses étaient inscrites au calendrier cette saison.

2017
Besançon 16/04
Longvic 30/04
Montceau les Mines 18/06
Besançon 10/09
Macon 01/10
Longvic 22/10
Moyenne

Open

Promo

FF

F1

Total

9
1
0
5
4
0
5

1
2
2
0
2
1
1

19
10
10
15
16
13
14

5
2
4
6
6
1
4

34
15
16
26
28
15
24

2016
Longvic 03/04
Besançon 01/05
Macon 08/05
Montceau les Mines 17/07
Besançon 04/09
Macon 25/09
Longvic 16/10
Moyenne

Open

Promo

FF

F1

Total

2
8
0
3
7
5
4
4

0
1
0
1
0
2
2
1

16
11
24
15
21
16
24
18

6
11
8
4
9
8
5
7

24
31
32
23
37
31
35
30
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Pilotes classés au Championnat Ligue 7

Promo

Open

FF

F1

Total

2010

3

8

17

9

37

2011

1

13

11

10

35

2012

1

9

20

7

37

2013

1

7

23

9

40

2014

6

11

20

6

43

2015

6

9

23

7

45

2016

3

6

18

7

34

2017

2

10

20

7

39

Les effectifs ont progressé par rapport à la saison 2016 en général. La plus forte hausse concerne la GT pour revenir à
une fréquentation des années précédentes, la F1 reste stable et petite augmentation pour la FF.
Concernant le Championnat de Ligue, la fréquentation est en baisse de 20%, on se rend compte que certains clubs sont
« boudés » avec des inscriptions divisées par deux par rapport à d’autres clubs et aussi moins de pilotes hors ligue.

Valeurs Nationales de nos pilotes de ligue 7 pour cette année 2017
En GT Elite (53 classés) :
- Cédric Prévôt 4ème
- Bastien Schneider 23ème
- Bulle Samuel 30ème
- Jaccard Jean-Philippe 45ème
- Wyss Michel 52ème
- Botreau Roussel Dominique 53ème
En GT National (56 classés) :
- Bastien Schneider 5ème
En Formule France (69 classés) :
- Youen Moriaud 9ème
- Nathan Brenot 10ème
- Maxime Pouffier 20ème
- Lionel Point 24ème
- Guillaume Bourquin 25ème
- Christophe Lachat 29ème
- Pierre Tissot 36ème
- Ellen Drone 39ème
- Richard Clivet 46ème
En Formule 1 (34 classés) :
- Samuel Bulle 1er
- Tony Seiller 13ème
- Sébastien Marinot 15ème
- Jean-Michel Garcia 34ème
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Classements de ligue 7
Je déplore cette année un gros souci pour récupérer les résultats des courses par certains clubs. Le seul club avec lequel
je n’ai pas eu de problème cette année, c’est le CAR BESANCON qui a fourni les résultats le soir même par mail. J’ai
été obligé de déranger des personnes qui n’avaient rien à voir avec le comptage pour récupérer des morceaux de
résultats et piocher dans les résultats de My Rcm pour ceux qui l’utilisent. Il faut savoir aussi que les résultats des hors
ligues sont désormais enregistrés par les responsables classement de la ligue dans laquelle le pilote a roulé. Au jour de
ce rapport, les résultats de la ligue 6 et ligue 8 ne sont pas enregistrés MAIS j’ai vérifié que cela ne remette pas en
cause nos champions de ligue.

1/5 GT Open

1/5 GT Promo

1/5 Formule 1
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1/5 Formule France

Nos champions de ligue 2017
-

Bastien Schneider en GT Open
Alexandre Perrin Taupin en GT Promo
Samuel Bulle en Formule 1
Maxime Pouffier en FF ex aequo avec Richard Clivet.

Team Junior
Samuel Bulle est entré dans la Team Junior cette année, il a fait une belle saison, jeune
pilote avec beaucoup de potentiel. Il a roulé en Formule 1 sous la marque ST5 Racing et
a réalisé une année exceptionnelle :
- Champion de ligue 7
- 1er aux valeurs nationales
- 6ème au championnat d’Europe à Lostallo
Il a fait des tests en GT et roulera dans cette catégorie la saison prochaine. Je lui souhaite
bonne chance ainsi qu’à son père Eric qui est son mécano.
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Jeune talent 2017
Le jeune talent ligue 7 pour l’année 2017 était Nathan Brenot (mon fils en
l’occurrence).
Ayant personnellement suivi sa saison de part ma présence au statut de mécano
gueulard avec mon carnet de chèque et ma carte bleue, il est plus facile pour moi
d’en faire un résumé.
Première année complète de CF pour lui et premières montées en final.
Première manche, ouf c’est Macon, piste connue, beaucoup de stress mais ca se
passe pas trop mal.
Deuxième manche, un peu compliqué, il faut se mettre dans le tempo, découvrir la
piste, deux problèmes mécaniques le dimanche aux remontées le laissent en fond de
classement alors qu’il pouvait largement remonter en demi.
Troisième manche, piste inconnue pour nous, assez compliquée à tous niveaux.
Première montée en final, le stress a tellement pris le dessus qu’il n’arrive même
plus à rouler.
Quatrième manche, je connaissais la piste mais pas Nathan, comme à chaque
manche, qualifications pourries mais le dimanche il se sent pousser des ailes et termine 4ème en final puis prend la
dernière marche du podium suite à une disqualification du 3ème au contrôle technique.
Cinquième et dernière manche, beau potentiel mais Nathan arrête de rouler en milieu de course pensant ne pas pouvoir
aller en final suite à une réparation sur sa voiture lui faisant perdre quelques tours.
Concernant la ligue, il n’a fait que la moitié des courses, j’ai préféré (surtout sous l’influence de mon ami le banquier)
lui faire faire la saison complète en championnat de France pour voir comment il se situait.
En résumé, une année test pour ma part, j’avais réellement peur qu’il gêne sur la piste mais il a fait d’énormes progrès
au cours de celle-ci. Il a une bonne mentalité sur la piste et laisse passer facilement quand il doit le faire. Malgré tout,
il est encore un peu jeune mais c’est un bon début laissant espérer encore une belle progression dans le futur.
Négociation faite, il roulera avec la nouvelle S88R la saison prochaine

Résumé de l’année 2017
Une année avec un peu moins de présence sur les courses de ligue 7. Une catégorie FF qui était, soi-disant, en
déperdition mais qui marche toujours, surtout en championnat de France avec un total de 69 classés cette année contre
54 l’an passé mais avec un problème de constance de fréquentation (peut-être le même problème en ligue). Belle
prestation de Richard Clivet pour l’unique manche courue en championnat de France où il termine 4ème.
Félicitations à nos champions de ligue 7 et bonne saison 2018 à tous en remerciant les clubs organisateurs et tous les
bénévoles

Ludovic BRENOT
Vice-président – Responsable classements piste 1/5ème

-

Rapport du vice-président responsable moto 1/5ème :

COMPTE RENDU PISTE 1/5 MOTO ELECTRIQUE
LIGUE 7 . SAISON 2017
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Que dire de la saison de ligue 2017. Malheureusement pas grand-chose. Aucun pilote de la ligue 7 n’a
participé au championnat 2017, pas même moi, je dois l’avouer.
Ah si, j’ai oublié, un pilote est classé dans le championnat de notre ligue. Mais ce dernier est sensé courir pour
son club d’origine, qui lui ne fait pas parti de la ligue 7.
Si vous avez eu du mal à me comprendre, je vais m’expliquer.
Ce pilote hors ligue 7, a dû prendre une licence moto dans un club de notre ligue pour pouvoir participer à la
manche de championnat de France MOTO qui se déroulait dans ce même club. (Première manche du
championnat de France, BESANCON)
Administrativement, ce pilote fait partie de la ligue 7 puisqu’il a pris sa licence dans un club de ligue 7. Hors
géographiquement, ce pilote est normalement licencié à THIONVILLE (ligue 6).
Tout naturellement, il a participé à des courses MOTO dans sa ligue d’origine, mais les résultats ont été
basculés dans la ligue d’appartenance administrative de la licence moto sous la forme de résultat de course hors
ligue.
C’est pour cela que nous avons un champion de ligue 7 catégorie moto géographiquement vachement plus au
nord de notre ligue, dont je pense pouvoir excuser son absence à la remise des prix de cet après-midi aux vues
des kilomètres à parcourir.

Se pose une question déontologique, comment un pilote, qui n’a couru aucune course de sa ligue administrative,
peut-il être champion de cette même ligue !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C’est une question, je pense à poser lors de l’AG de la FEDE. Je pense également que le nouveau module de
classement doit y être pour quelque-chose.

Je tiens à m’excuser auprès de ce pilote, qui malgré tout n’y est pour rien, est d’autant plus qui n’a pas
démérité son titre de champion FANTOME de la ligue 7, car il a tout de même remporté les deux courses qu’il
a couru à l’extérieur.

Revenons maintenant chez nous, en remerciant les présidents de club de LONGVIC, BESANCON,
MONTCEAU LES MINES pour avoir ouvert vos pistes à cette catégorie.

Malheureusement l’affluence des pilotes n’était pas au rendez-vous car aucune des quatre courses inscrites au
calendrier 2017 n’ont été couru.
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Je souhaite tout de même vous encourager à ne pas fermer vos portes à cette catégorie, en octroyant quelques
manches pour le championnat 2018.
Je tiens à conserver le principe d’une seule catégorie SUPERBIKE OPEN pour simplifier le classement et de
rassembler sur une seule course le plus possible de pilote.

POUR LE CLASSEMENT GENERAL : deux manches extérieur de la ligue ont été retenue.
CHAMPIONNAT LIGUE 1/5 PISTE MOTO :

SUPERBIKE Open : ( 1 pilotes classés )
-1er

: DELACROIX Alain ………………… 800 pts

Besançon ( THIONVILLE L6)

Pour faire un bilan de l’année 2017,j’encourage de nouveau nos présidents de club à ouvrir leur porte à cette
catégorie très spectaculaire tant en vitesse qu’en évolution. Je réitère mes propos de l’année dernière : Il serait
donc judicieux de poster vos affiches de course sur les sites dédiés, notamment sur rcbikes.fr en ouvrant un post,
car il y a un vrai potentiel pilotes aux abords de notre ligue.

CHAMPIONNAT DE FRANCE 1/5 PISTE MOTO :

Durant la saison 2017 un club de notre ligue a eu la charge d’organiser une manche du championnat de France
MOTO 1/5. Il s’agit du club de BESANCON le 23 avril 2017. Je tiens à remercier ce club de son
investissement, ce qui a permis une grande visibilité de cette catégorie au sein de notre ligue et de montrer
l’intérêt que l’on porte à la moto RC à la vice-présidente de la FFVRC

- Je finirai par remercier encore les clubs organisateurs de Macon, Besançon Longvic et Montceau les
mines, pour leur engagement dans cette catégorie.
- Je remercie également les responsables des comptages de la ligue 7 pour leur rapidité d’envoi des rapports
de clôture puisqu’il n’y en a pas eu !!!!!!

Merci à tous,
Bonne saison 2018

Michael WATRELOT
Responsable Piste 1/5 Moto ligue 7
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-

Rapport moral du président :

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT AUTOMOBILE
FEDERATION FRANCAISE DE VOITURES RADIO COMMANDEES

LIGUE 7 « BOURGOGNE FRANCHE-COMTE »

-

Quitus des comptes et vote des différents rapports :
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Le président met au vote les différents rapports et comptes 2016/2017 qui sont votés à l’unanimité.
-

Désignation de 2 commissaires aux comptes :

Alfredo et Antonino CALVO se proposent de remplir cette fonction : Voté à l’unanimité.
-

Désignation de 2 délégués à l’Assemblée Générale de la FFVRC :

Fabrice FEVRE et Alfredo CALVO représenteront la ligue 7 à l’Assemblée Générale de la Fédération : Voté
à l’unanimité.
-

Participation des clubs pour 2017 :

-

Listing des clubs et adhérents de la ligue 7 de 2006 à 2017
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-

Désignation d’un jeune talent 2018 :

Lucas COEHLO a été proposé et désigné jeune talent et se présentera à l’Assemblée Générale de la
Fédération.
-

Questions à poser à l’Assemblée Générale de la Fédération :

Formation directeur de course non validée car le stagiaire n’a pas fait 2 directions de course dans l’année :
Pourquoi nous avons que 6 confirmés dans notre ligue ?
Habilitation sur combien de temps ?
Est-ce que la formation est remboursée pour ceux qui ne sont pas confirmés ?
Pourquoi la Fédération ne délègue pas à ce moment la 1 directeur de course, 1 arbitre et 1 chronométreur ?
A quoi ca sert dans la catégorie 1/5ème de faire acheter de l’essence dans une station désignée alors qu’aucun
ticket n’a été demandé de l’année et possible d’avoir 2 bidons.

-

Questions diverses et discussions diverses :

Mise à jour logiciel MyRcm remboursée par la ligue maxi à 120€ tout comme pour l’achat. Pour les mises à
jour de Winarc, il faut avoir au moins un CF en prévision.
-

Date et lieu de l’Assemblée Générale 2018 :

La date du samedi 15/12/2018, Route de Dijon, 21600 LONGVIC
-

Remise officielle des coupes des champions de ligue :
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Le Président clôture l’Assemblée Générale à 17h00 et invite tous les présents
au verre de l’amitié.
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