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• Votes:
○ comment gerer les abstensions ?
○ Majorité => 2/3 des votants
○ Voter en ligne apres la reunion
○ Definir un Quorum
○ Vote est ouvert pour 7 jours
○ Attention, verifier les doubles votes
•
• Visibilité du groupe de travail
○ Joel met en place rune rubrique sur le site F3F
○ Les comptes rendu des seance diffusé sur le site
• Le GdT peut intervenir sur le fonctionement :
○ de la election Equipe de france
○ de la Selection pour le CDF
○ De la Coupe de france
Les proposions peuvent etre soumises maintenant
• Selection CDF
Status quo:
○ Selection sur l'année calendaire N-1 (3 Councours)
Options
○ Selection peut se poursuivre jusqu'au concours avant la date de cloture d'inscription au CDF
de l'année N
○ Favoriser l'access au CDF à des nouveaux concurents
○ 3 participations à un councours federal -> maintenu (1 x 800)
○ Seuil de validation d'un councours (10 participant au lieu de 12 ?) -> soumis au vote
• Selection EDF
○ Concours FAI uniquement ? (Delors)
○ Poids de la CDF dans le calculs des point : 0,5 -> garder ou supprimer ?
• CDF 2021 10-12 Sept
○ Convention signé entre la Fede et le Club
○ Inscriptions des pilotes n'est pas encore ouverte car les dossier d'inscription ne sont pas
déposé à la fédé ?
○ Officiels ?
○ Andreas va faire le point avec Aubry dans les prochains jours
• Concours de selection
○ Participation des pilotes Allemands non possible par rapport au nombre de participants > 17
• Ordre de depart
○ Pas de regles précise dans le règlement F3F
○ Shift au changement de journée et de pente dans le cadre de la coupe de france
Pour le shift proposition (1/{nbre de Jour] + 1) -> soumis au vote ?
○ Discussion sur l'ordre de passage
▪ Random par manche
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▪ Random par manche
▪ Random par jour
▪ Ordre des dossards
▪ Tirage aleatoir toute les X manches
-> soumis au vote
• GdT F3F
○ Mise au point des regles pour faire parti du GdT
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