
Compte rendu réunion de travail S/C F3I le 11 novembre 2006 
 
Etaient présents : Mrs BASTIAN Jean-Marie, BROUARD Michel, BESTION Alain, 
PIZANTI Thierry, GREGOIRE Jacques, GIARRAPUTO Francis, PINON Patrick, 
GOURDET Julien, GEERTS Michel, DA CONCEICAO Luis. 
Absents excusés : Mrs KRUST René, GABORIAU Joël, FAVREL Claude, LAFOREST 
Alain, JULLIAN Didier, GLAD Guy  et Mme LAFOREST Mireille. 
 
 La réunion à commencé vers 9h30 avec une coupure de 12h15 à 15h15 et s’est terminé 
vers 18h30. 
 
 Approbation de l’élection du responsable S/C F3I Mr DA CONCEICAO Luis. 
Lecture des différents comptes rendus de régions avec un constat pour 2006 par un manque de 
jeunes et absence de concourent sur certains concours à cause de la météo, malgré un 
maintien de 21 clubs organisateurs de sélections dispersés sur tout le pays. 
 
 Le rapport du championnat de France du 12 au 15/08/2006 à vu sa fréquentation 
diminué et seulement 24 pilotes on fait le déplacement sur le terrain de Pujaut ou essaient 
organisés le C/F 2006 avec 21 seniors et 3 juniors, une baisse dû en premier à la baisse de 
l’activité, ceux qui on fait le déplacement on eu la joie d’avoir un championnat avec une 
météo excellente et un esprit sportif remarqué par tous, cela à permis d’enchaîner les manches 
avec un rythme soutenu, on peut seulement déplorer la casse d’un remorqueur dû à une faute 
d’un autre remorqueur, ce qui en résulte que l’on devra créer un tableau de fréquences aussi 
pour les remorqueurs et sera géré par la régie radio en même temps que les planeurs…  
 
 Les championnats régionaux ne sont plus justifiés dû à un nombre de sélectionnés 
pour l’année  N  inférieur à 52 qui est le maxi pour un C/F.   
 
 L’ensemble des concurrents sont désireux de sortir le championnat des périodes d’été 
chose qui sera effective en 2007 le championnat se déroulant du 17 au 20 mai 2007 de plus 
d’avoir un classement open par région et national, Mr GOURDET julien ayant proposé de le 
tester dans sa région à suivre… 

 
Maintien des 3 sélections obligatoires (une sélection est obtenu avec un vol en durée 

de 5mn minimum et une vitesse de 55s maxi) pour l’année  comprise entre le 1er janvier et le 
31décembre de l’année N-1. 
  

Mise à jour du règlement et application pour 2007 du règlement FAI mis en ligne sur 
le site de la FFAM . 
  

Maintien du coatch en durée et en vitesse pour questions de sécurité. 
  

Discutions sur les altimètres à retransmission qu sol car certains pilotes remorqueurs 
l’utilisent. 
 
 Mise à l’essai pour 2007 d’un décalage de la base (en fonction du terrain) ou mise en 
place d’un filet de protection pour le juges de la base B. 
 
 Maintien d’un seul 1000 par manche pour la vitesse 5une seule vague). 
 



 Si besoin de remorqueur faire la demande à la FFAM sur la liste des remorqueurs 
officiels et déplacement peut être remboursé sur la base du tarif fédéral mis en place par la 
FFAM. 
 
 Mise en place d’une caution de 105 euros pour le prêt des altis appartenant au S/C.  
 
La réunion s’est terminé vers 18h30 dans la bonne humeur avec l’annonce de la retraite de 
notre papy du remorquage Mr GREGOIRE Jacques ( ne fera que la coupe d’Europe en 2007). 
 
 
           
      
 


