COMPTE RENDU REUNION COMMISSION
Samedi 17 décembre 2011 à 9h
Présents: Gilles LECLUSE, Régis BERNEZ, Christophe GUILLEMARD, Valérie GUILLEMARD, Romain BASSET,
Lilian DELORME, Lionel MENDES, Jean-Luc JARRIGE, Lilian DELORME, Eric DAUMAS, David DAUMAS, Noël
MORISSE, Annie MARTINET, David VIRMAUX, Christian GOUYON, Karine DUPLAIX, Daniel BOUCHARDON,
Philippe GOUWY.
Présents UFOLEP : Jean-Claude ALLIOT, Marion CANAL.
Excusé : Frank BESSERVE.
POINT SUR LA COMMISSION
De nombreuses personnes ne faisant pas parti de la commission sont présentes. Certaines d’entre elles
viennent en remplacement de personnes souhaitant se retirer (voir composition de la nouvelle
commission), d’autres sont là pour la remise des récompenses qui va suivre (covoiturage).
Il est tout de même rappelé que les réunions de commission sont uniquement ouvertes aux membres de
celle-ci (titulaire ou à défaut suppléant).
FORMATION
Mettre en place une formation de commissaires
Les formateurs (Christophe GUILLEMARD et Karine DUPLAIX) sont d’accord pour effectuer cette formation
même si le nombre de stagiaires est réduit. Sa mise en place est souhaitée pour le 11 mars 2012 à
MONTMARAULT. Une matinée ne suffisant pas, il faut prévoir la journée (9h - 12h / 14h - 17h).
Se renseigner quant à l’âge minimum requis pour entrer en formation.
Certification officiels
Dates possibles : dimanche 4 mars 2012 ou sinon une autre date du mois de mars
Lieu : CLERMONT-FERRAND
BCVS : 7 commissaires
LAB : 3 commissaires
CLM : 3 commissaires
MSP : 1 commissaire
CN élargies les 7 et 8 janvier à TOURS
L’UFOLEP régionale ne prendra en charge que 2 personnes sur tout le week-end.
Volontaires : Christophe GUILLEMARD, Christian GOUYON, Lilian DELORME et Lionel MENDES
Voir si la région accepterait une 3ème personne à prendre en charge.
Voir si la CN accepte d’autres personnes (non prises en charge par l’UFOLEP)
Samedi : Régis BERNEZ
Dimanche : Eric DAUMAS, Clément PERRIN
Recyclage
Le problème sera abordé lors de la CN élargie à TOURS les 7 et 8 janvier 2012.
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Formation jeunes CAA
Dimanche 11 mars 2012 à Servilly
Encadrement : René FAVIER et Lionel MENDES
Nombre de jeunes auvergnats concernés : 4
Voir à ouvrir la formation au niveau national avec dans tous les cas un maximum de 8 jeunes
Mise en place d’une formation de contrôleur technique
LAB : 3, TSL : 1, BCVS : 1, CASAVA : 1
Voir si la formation est possible en interne.
BF1A
Voir si une formation va se mettre en place aux alentours de l’Auvergne.
Tronc commun UFOLEP
Renvoyer les documents d’inscription à la commission
CALENDRIER 2012
Le calendrier 2011 avait été jugé trop fourni. Pour 2012, le nombre de courses augmente encore. Il faut
donc trouver une solution afin que chaque organisateur ait un nombre satisfaisant de pilotes quelque soit
la date de sa course.
Concernant les courses de fin de saison qui ne comptent pas pour les Nationaux, il a été décidé à la
dernière réunion d’ajouter 10 points pour le Challenge Auvergne.
Concernant les courses qualificatives aux Nationaux (Issoire en 2011 + 10 courses en 2012), 3 solutions
sont envisagées :
Faire compter tous les points de toutes les courses pour les qualifs
Avantage : plus de participation des pilotes sur toutes les courses
Inconvénient : peut favoriser les personnes aisées
Obliger les pilotes à faire au moins 1 course par organisateur
Avantage : chaque organisateur aurait un nombre acceptable de pilotes
Inconvénient : difficile pour les pilotes et notamment pour ceux qui travaillent certains week-ends
Rester sur le système de 2011 à savoir faire compter les x meilleures courses avec un minimum
obligatoire de x courses
La 3ème solution est retenue avec un classement sur les 7 meilleurs résultats et un minimum de
participation à 7 courses.
Il est cependant nécessaire d’être très vigilant sur le nombre de courses pour la saison 2013, et il parait
notamment indispensable de limiter le nombre de courses qualificatives pour les Nationaux ayant lieu au
cours de l’année n-1 (problème de réglementation).

Courrier reçu Challenge SAEC
La commission décide de ne pas tenir compte de la demande de laisser libres les dates des 2 et 3 juin 2012.
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TARIFS ENGAGEMENTS COURSES
Il est demandé par le LAB d’augmenter le tarif de 33 € à 35 € sur justificatif de location du circuit, car le
club est déficitaire sur ses courses.
Plusieurs membres de la commission font part de leur refus. Les arguments sont les suivants :
Même s’il n’y a pas location de circuit, il faut tout de même un budget conséquent pour l’entretenir
En accord avec les principes de l’UFOLEP, il est nécessaire de privilégier l’accessibilité pour tous en
maintenant un tarif abordable
Il faudra réfléchir en commission à une solution pour les organisateurs (sponsors…).
MODIFICATIONS REGLEMENT CHALLENGE REGIONAL 2012
Ajouter 10 points pour le Challenge Auvergne aux pilotes participants aux courses après les
Nationaux
Classement sur les 7 meilleurs résultats avec participation à 7 courses minimum
Impossibilité de marquer des points dans 2 catégories
Prise en compte la participation du pilote et non plus de ses résultats afin de départager les ex
aequo
Obligation d’utiliser une bâche et d’avoir un extincteur par pilote
Pour les Karts, les pneus à tétines seront interdits pour les courses qualificatives aux Nationaux,
mais autorisés pour les courses ne comptant que pour le Challenge Auvergne
La 3ème manche des courses passera de 5 à 6 tours

PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION
SAMEDI 18 FEVRIER 2012 à 9h30
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