Réunion GdT - 30/11/2021
(T. Delarbre)

Présents :
Frédéric HOURS
Serge DELARBRE
Jean-Luc FOUCHER
Pierre RONDEL
Joel MARIN
Andreas FRICKE
Thomas DELARBRE
Jacky KUGLER
Invité:
Michel OCIEPKA (responsable sport de la FFAM)

Compte Rendu :
Sélection CdF 2022 :
Liste des sélectionnés au CdF envoyé avec les critères normaux :
- 12 personnes déjà qualifiés.
- 15 à qui il manque 1 concours pour être sélectionné.
- 16 à qui il manque 2 concours pour être sélectionné.
Les concours fédéraux de début d’année 2022 vont être qualifiants pour le CdF 2022.
Chaque concours fédéral de 2022 ayant compté pour la sélection au CdF 2022 d’un pilote, ne pourra pas
être comptabilisé pour la sélection du CdF 2023.
Equipe de France :
Sélectionnés :
Sébastien LANES
Pierre RONDEL
Jean-Bastien DEGUELLE
Aubry GABANON (pilote de secours)
Chefs d’équipes proposés :
Andreas FRICKE
Jean-Luc FOUCHER
Concours de coupe 2022 :
Calendrier 2022 bien avancé. On en est à la V9 avec une majorité de concours dont les dates sont
validés.
3 concours fédéraux 2022 permettant une sélection au CdF 2022 :
- Panat
- Escueillens / St Feriol
- Brive
Le choix de la distance inter-site (pour un changement de pente afin de sauver un concours par exemple)
va être précisé : ce sera le trajet routier qui comptera, et non la distance à vol d’oiseau, afin d’être plus
pertinent et cohérent.

CdF 2022 :
Sélection des pentes :
Sud => Col des Faïsses
Nord => hésitation entre plusieurs site :
Col de Menée
Puy de Manse
Pente de Corps (secours)
Ouest => Pente de Corps

Un vote va être organisé sur la liste F3F auprès des pilotes pour décider de la pente nord entre Col de
Menée et Puy de Manse.
La pente de secours pour les vents de nord sera la pente de Corps.
Juges :
Proposition de faire juger les pilotes.
Proposition bien reçu et approuvé par l’assemblé.
Winter Cup 2022 :
Désormais 3 évènements sur 4 à 5 dates chacun :
- Tartiflette Soaring
- Cassoulet Soaring
- Mistral Soaring
Site F3F-France :
Le site F3F-France sera à partir de 2022 un portail d’information, la partie inscription sera gérée via des
liens vers F3XVault.
Sujet discuté et validé dans une précédente réunion du GdT (de mémoire, la réunion du 21 septembre
2021).

