
Minutes de la réunion GdT du 2 Novembre 2021 
Matthieu Mervelet: 

 
Présent à la réunion  
Andréas Fricke 
Matthieu Mervelet 
Serge Delarbre 
Jean-Luc Foucher 
Renauld Kiefer 
Joël Marin 
Joël Carlin 
Allan Cohen 
Pierre Rondel 
Pascal Lafarge 
Sébastien Lane 
Frédéric Hours 
Jacky Kugler. 
 
Site F3F France : 
Le Site F3F France sera modifié par Joël Marin pour y rendre publique les CR des réunion 
du GdT (transparence) et d’y intégérer un tableau concernant la composition du GdT.  
 
Championnat de France 2022 : 
Joël Marin propose le CDF 2022 le weekend de l’ascension du 27 au 29 Mai 2022. Sur les 
sites de Vols de Col de Faïsse et Corps. Voir pour une validation pour le site de Puy de 
Manse. 
 
Déplacement du site de vol : 
Le dernier vote a été entériné par une OUI pour permettre de déplacer un concours sur un 
autre site de vols. 
Discussion des modalités et de limitations pour déplacer un concours : 
Allan propose une idée comme : vote à l’unanimité par les concurrents pour se déplacer sur 
un site vol différent. 
Andréas voit pour faire une proposition d’un amendement au règlement de la Coupe 
de France pour le déplacement des sites concours (validation par le GdT). 
 
Planning 2022 
Planning sera modifier sur une version 5 pour rapprocher Laurac au FAI LA MUELA. 
 
Coupe de France 
Discussion sur la non-validation de la coupe de France si la croix Morand ne se fait pas ou 
n’est pas validé et voir pour un concours déjà prévue qui est la première Mistral Soaring 13 
ou 14 novembre 2021. 
 
FFAM 
Andréas nous fait un compte rendu de la réunion du comité directeur de la FFAM 
Ce posant la question pour promouvoir la compétition  
Idée déjà bonne comme les Winter cup pour promouvoir la compétions 
 
Sélection CDF 2022 
Repêchage éventuel pour la sélection au CDF sur les concours fédéraux de début d’année 
déclaré avant le 31 janvier 2021 ; jusqu’au concours de Brive. Formule de repêchage en 
préparation (validation par le GdT au préalable) et ensuite à annoncer à la communauté 
F3F après la Croix Morand. 
 


