
Minutes de la réunion GdT du 21 Septembre 2021 
Andréas FRICKE : 

 
Personnes présentes: 
 
• a.fricke2@googlemail.com 
• matthieu.mervelet@gmail.com 
• delarbre.thomas@gmail.com 
• pierre.rondel@gmail.com 
• pascal.lafarge@wanadoo.fr 
• serge.delarbre@gmail.com 
• jeanluc.foucher@gmail.com 
• sebastien.lanes@gmail.com 
• jkugler@wanadoo.fr 
• fred.hours@gmail.com 
• joel.marin.f3f@gmail.com 
 
• allan.djspray@gmail.com (excusé)  
• renaud.kiefer@gmail.com (excusé) 
• allan.cohen@maccannes.com (excusé) 
• carlin_j@yahoo.fr (excusé) 
 
• eytan.cohen@maccannes.com (absent) 
 
Agenda : 
- Lieu et organisateur du prochain Championnat de France 2022 
- La question de Philippe Lanes concernant la possibilité de déplacer un concours 
- Valider la modification du règlement de la Coupe de France (date limite d'inscription au calendrier et 
nombre de participants mini) 
- faire un point CdF 2021 
- faire un point séléction en équipe de France 2022 et Coupe de France 2021 
 
Lieu et organisateur du prochain Championnat de France 2022 : 
Le BAS est train de préparer sa candidature sur les sites : Puy de Manse, Col de Faïsse, Corps, Col de 
Méné 
 
La question de Philippe Lanes concernant la possibilité de déplacer un concours : 
Après plusieurs interventions, vote mis en place avec large majorité (2/3 atteint) pour accorder le 
déplacement d’un concours. 
 
Modification du règlement de la Coupe de France : 
Texte modifié écrit et distribué. Reste peut-être à intégrer une phrase comme quoi un concours peut être 
déplacé. 
 
Faire un point CdF 2021 : 
Condition difficile mais finalement bien géré, étonnement concernant les budgets envoyé stipulant des 
personnes non-présent durant le WE. Le budget a été mis à jour pour coller avec les faits et les règles 
fédérales en vigueur et envoyé à la Fédé.  
 
Point sélection en équipe de France 2022 : 
Situation tendue car les Vosges ne comptant pas (pas inscrit en temps et en heure), donc pour valider, il 
faut encore au moins un résultat (Puy de Manse ou Col de la Croix Morand). Pour les calculs, seul des 
résultats réels rentrent en compte. 
 
Coupe de France 2021 : 
Pour l’instant un seul résultat (Col de Méné, déplacé au Puy de Manse). Il faut un deuxième résultat pour 
que la Coupe de France peut être attribué. 
 
Outil F3XVault pour gérer les inscription (au lieu du site F3F-France), proposition de Joël Marin : 
Proposition adoptée après échanges des présents. L’outil est simple et fiable et largement utilisé. Faut 
toujours garder une copie des données au cas où le site ne marche plus. Propriété de Tim Travers. 
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