
Réunion GdT - 25/01/2022 
(J. Carlin) 

 
Présents : 

 
Andréas F 
Pierre R 
Fred H 
Jacky K 
Philippe L 
Serge D 
Thomas D 
Vincent M 
Joel M 
Joel C 
 
Absent excuse: 
Michel OCIEPKA (responsable sport de la FFAM) 
Pascal Lafarge 
Renaud Kiefer 
Alan Cohen 
Jean-Luc Foucher 
 
Sans nouvelles : 
Matthieu Mervelet, Paul-Eythan Cohen 
 
Compte Rendu : 

Agenda: 
- Rdv pour finaliser le calendrier 2022 
- Points divers (MAJ du site) 

 
Point à faire avec M. Ociepka (action AF) : 

- Adoption du MAJ du règlement Coupe de France (10 pilotes mini; déplacement des 
concours ; inscription avant fin Janvier) 

- Mode sélection spéciale pour le CdF 2022 avec la prise en compte des concours du 
début de l’année 

- Proposer à nouveau que l’accès au CdF soit open pour 2022 

Calendrier 2022: 
Il y a 4 concours pour la sélection possibles pour le CdF 2022 (avant le CdF) ! 
 
Rodez: organisation André Bouyssou. Relance d'Andréas pour Rodez 
 
Escuillens: organisation JLF (vérifier que le concours soit au calendrier) 
 
Séderon: Philippe voit avec le président du club (Nice) pour l'inscription au calendrier, action en 
cours ; (vu avec Andreas, la cagnotte mis en place pour le chemin St Ferriol, il serait possible 
de l'utiliser en partie pour l'entretien du chemin) 
vu avec Philippe, il faudra néanmoins 10€ par personnes au lieu de 20€ comme demandé par 
le club de Séderon. 
 
Brive: organisation Pascal L, pas encore fait, mais Pascal suive le dossier 
 
Vosges: organisation Renaud, confirmation reçu que l’inscription est fait 
 



TOA: organisation FredH, en cours, Aubry a été contacté pour fournir les nums de tel des 
proprios, si quelqu'un aurait ces infos ? 
 
Tende: organisation Allan C. Selon Philippe pas d'accès routier, mais réglementé, donc cela 
semble trés compliqué >> Solution alternative du site Caussols serait judicieux, a vailider avec 
le MAC Cannes. 
 
Font d’Urle / Col de Méné: organisation Vincent Marçais, inscription calendrier FFAM fait. 
Andreas a toutes les infos pour la déclaration auprès des autorités départementales. 
 
Glandon: organisation Joel M, Autorisation ok, déclaration OK > pas de pente alternative au N 
et S 
 
Caussols: organisation Matt M., déclaration à vérifier 
 
Col de la croix Morand: Organisation : Thomas D, enregistrement fait 
 
Vosges 2: organisation Renaud, enregistrement fait: idem Vosges 1 
 
Pas de commentaires sur le calendrier des participants. 
 
CdF: Joel M, la convention OK, les pilotes feront juges avec un planning de rotation comme en 
2020 
Sujet balise, Damien Delmas en a fait plusieurs Andreas peut dépanner au cas où, Andreas 
souligne que l'organisateur, ni le club n'est pas responsable, c'est seulement le pilote qui est 
responsable de son utilisation. 
 
Joel M, le calendrier est sur le site et sur le F3xVault avec les accès admin aux organisateurs 
 
Jacky : FAI RCNetwork > inscriptions ouvertes lundi 31.01.22, Question sur le pass vaccinal 
suite aux déclarations de la ministre des sports suite à l'affaire Djoko en Australie. Andréas : 
voir si une circulaire arrive, on verra bien si cela arrive et dans ce cas il faudra s'y conformer 
(c'est probable) > Action Andréas pour auprès de la fédé pour avoir des infos sur le sujet 
Pierre R : Confirme que l'on ne voit pas le calendrier fédéral sur le site FFAM (extranet 
licenciés) 
Philippe : Si le CdF 22 devient open, le mode de sélection pour le CdF 23 redevient classique? 
Oui, validé par Andréas. 
Joel C : Déclaration de la pente de Rognac, un premier revers de la mairie, un retour de la 
police municipale négatif. Nécessite une action pour rencontrer les instances pour afin 
d'inverser la donne. 


