
 

 

 

 

 
Compte- Rendu CA 17 mars 2012 

 

 

CENTRALE D’ACHAT 

Déficit comptable en raison de dépréciation d’actif sur du stock de matériel, mais le matériel est toujours détenu. 

Sur fonctionnement central achat, facturation des  frais d’expéditions, mais 75€ de perte/an. Activité en forte 

baisse : -50% en 5 ans. 

Avec arrêt de Damien Louat sur stockage des pièces, qui prendra le relais ? Qui voudra prendre le fonctionnement de 

la centrale d’achat en charge. 

Propos du Pdt : accords passés avec fournisseurs : 

--  BERNER : catalogue en ligne sur site fédé : 40% de remise sur le catalogue. Marchandise expédiée directement par 

Berner, règlement auprès de la fédé.  

-- Kstools : prix bas, memes conditions que Berner. 

-- Pour les pièces « caisses » montage par le lyonnais d’une autoentreprise pour vente de pièces et caisses ; montage 

d’un site indépendant de la fédé. Les fournisseurs sont les différents fabricants locaux qui centraliseront leurs 

productions. Quid de la pérennisation du site de la centrale ? Le site serait vouer à fermer, mais d’abord solder par 

vente à prix cassé du stock existant. Le lyonnais serait ok pour déstocker sur son site mais demande d’un inventaire 

précis. 

TRANSMISSION DU STOCK (3500€ + Matériel non valorisé / pas d’inventaire précis) A LA STE C.A.S ? Vote : 18 pour et 

une abstention. 

CDF 2012 : 

Le Pdt : inquiétude exprimée sur l’organisation du comité qui repose sur très peu de personnes. Inquiétude sur le co-

organisateur qui semblait ne pas avoir d ‘infos lors de l’AG 2011 ; Il parait ne pas chercher à investir ce qu’il faut en 

dépense et ne vouloir garder que l’aspect rentrées d’argent. (camping à 5km de la course, campings car sur la 

course).  

Non travail avec Air protek qui a gonflé les factures et organisation globale. 

Patricia : maintient du repas « dansant ». Paille achat : entre Fédé (18T) et commune. Arrets pref trop juste sur les 

hiraires demandés (8-19h) ; le Pdt demande que les horaires soient 6h à 20h ; demande sens unique pour les nuits du 

week end à demander. 

Paille arrive jeudi matin 2H pour décharger. 

5 tracteurs pour remorquage (remontées continues) ; 

repas casse croute indépendant pour le vendredi soir. 

Ligne téléphonique installée par le comité local pour liaison départ-arrivée. 

Cérémonie ouverture : vin d’honneur au départ, avec estrade. 

Stands produits du terroir. 

Renfort sécurité par DDE. 

Mariage dans le village : conseiller ministère ; circulation organisée par Patricia. 

24 commissaires sollicités auprès du co-organisateur 

Chrono organisé par comité local (2 systèmes indépendants). 

 

COMPTE-RENDU 

CA et AG ANNEE 2012 



Le Pdt fera un courrier à l’organisateur pour préciser que les 2 chronos ne devront pas fonctionner en même temps. 

Question posée par Lorraine : 10€ pour camping = par personne ou par emplacement ? réponse : 10€ par 

emplacement par jour. 

 

Le Pdt : invitation de Damien Delaye pour présentation projet : club de commissaire pour officier sur les différents 

évènements de l’année : CDF, Courses Evènementielles…. Si des personnes dans les comités locaux sont intéressées 

pour  participer à ce club, se rapprocher de Damien. Auvergne demande les modalités de prise en charge - réponse : 

participation uniquement aux grands évènements qui peuvent défrayer. Cette cellule serait intégrée à la Fédé. 

Lyonnais : encourage à structurer le fonctionnement ; meme si le nombre n’est pas étoffé, role de prise en charge 

des commissaires locaux peut être assumé. 

 

CDF2013 :  

Le Pdt : le comité organisateur sera la Lorraine. Pas de piste encore programmée. Le Pdt demande que les conditions 

d’accueil de la Fédé soient mieux respectées qu’en 2006. Les moyens de la Fédé seront à hauteur des dernières 

éditions. Le PDT prend acte qu’il n’y a pas de refus d’organiser pour 2013 ; La lorraine aura son AG le 31-03 et 

tranchera à ce moment là. 

 

Le PDT : comment faire pour que les CDF à venir ne génèrent plus de perte pour la Fédé : vendre le produit caisse à 

savon ? Ex : GAP : course vendue pour 35.000€. 

La fédé conserve 2/3 des bénéfices pour la promotion. 1/3 reversés aux comités participants et selon nombre de 

participants actif (sur le compte comité). 

choix entre faire de l’argent pour de l’argent ou de récolter des budgets pour réinvestir dans la caisse (budget futurs 

CDF…) 

Projet : 

AVORIAZ 2012 en cours. 

SPA : recherche de véhicules « doubles » (Carrio, Bob, Side) avec mini le conducteur , dispo dès le vendredi . 

REGLEMENT  TECHNIQUE 2012: 

Pas de grand changements sur le fonds, mais essentiellement de la réécriture pour éviter des interprétations. 

FOLKLO : 

Notre règlement ne prévoit pas de chronométrer les caisses folklo. Perte de pilotes folklo qui préfèrent courses 

« sauvages » car chrono. 

Adaptation de notre règlement promotion pour formule « folklo chronométrée ». Lecture du règlement par le PDT. 

objectif : créer le lien avec ces pilotes et les faire participer au CDF. 

Vote : UNANIMITE 

Divers : 

Le lyonnais va formuler une demande écrite à la fédé pour ne pas avoir à mettre le casque lors des remontées 

carriolis.  

 

 Travaux des commissions :  

Organisation : réunion le 18 mars pour SPA et GAP. Déjà une rencontre avec GAP 

Communication : rappel sur le film Grambois (modifs en cours) ; travail sur docs de présentation des catégories et de 

la fédé + cartes de visites pour Pdt et Dir Technique. Idée à élaborer : création d’une commission jeune à réunir à 

l’occasion du CDF pour connaitre leurs idées (3 pilotes par comité , 1par catégorie). Bien récupérer les adresses mail 

de chaque pilote. 



 

Assurance :  

les contrats ont changé ; rencontre Mae sem11. Discussion sur modif du contrat d’assurance : chaque comité est 

assuré pour 1000 licenciés et 360 jrs ! l’idée est de ne faire qu’un contrat : négo en cours.  

Bien transmettre à Patrick, n° d’enregistrement en pref + date. 

 

Compte- Rendu AG  17 et 18 Novembre 2012 
 

SAMEDI 17 NOVEMBRE : 

 

Circulation feuille de présence 

Bonjour du Président, accueil. Souligne la présence nombreuse des comités. 

Lecture du rapport Moral  

RAPPORT MORAL : 

Saison 2012 satisfaisante. 

Améliorations du nombre d’adhésion (depuis 3ans ?) : 18% !Les efforts des comités payent, même si le nombre reste 

encore fragile ; sur le plan financier, après un exercice déficitaire, tous les projets ont été menés à bien et l’année fini 

sur l’équilibre financier t récupération des pertes 2011 : renégo factures, vente de matériel  et les acomptes comités 

(tréso) ont permis de renégocier les factures encours. 

Les décisions 2011 ont donc été efficaces ; Travail sur la réduction des frais de déplacement.  

Les manif de promotion ont joué un role important pour l’équilibre générale des finances (reste encore le CDF 

négatif) 

Le Pdt est globalement satisfait. 

2013 : saison mouvementée et lourde de travail : SPA ?(3 »m » participation ?) ;  Championnat de France Folklo… 

Association course et orga avec Reb Bull (plus important que Lyon 2010) 

Remerciements « chaleureux » de tous ceux qui travaillent  à l’organisation des manifestations faites tout au long de 

l’année (travail de fond lourd ) qui soulage le comité. 

Pas de commentaires des présents. 

 

BILAN FINANCIER : 

Pdt : la fédé a obtenu l’agrément association populaire ; le bilan sera présenté au ministère. 

Présentation par Annie Delaye et Damien Delaye. 

Annie Delaye : présentation sous forme de plan de trésorerie et non comptable. 

Mise en forme de la présentation grâce à Damien Delaye. 

Montant achat élevé car achat de marabouts à Moras, revendus à la commune. 

Les assurances : résultat positif grace à la collecte des assurances remontées auprès des comites. 

Dépenses fonctionnement : dépassement, téléphone, frais postaux… 

Centrale achat : tréso équilibrée 

Frais AG 2011 et dernier C.A 



Budget courses « fédé » et  europe (CDF perte 1700€) 

Total licences 10ke 

Recettes au total  34800 

Dépenses total : 30900 

Résultat +6884. 

 

Pdt : merci à Annie et Damien pour ce travail très précis et présenté clairement. 

Rappel de l’attribution des pouvoirs : 

Rappel du Pdt sur les poids de vote de chaque comité , calcul en fonction des licences de chacun : 

Alpes 55 pouvoirs 

Alsace : 141,5 

Auvergne : 35 

CIRCAS : 22 

Lorraine: 25 

Lyonnais 120 

Midi pyrénéen  12 

Normandie, 20 

Provence  Languedoc 54 

S.O 23,5 

Fédé 5 

 

 

ADHESIONS 2012 : 

 

Le pdt rappelle qu’il ne faut pas toucher le programme de déclaration des licences : 

Le lyonnais pas de majuscule sur les fichiers 

Circas : modif fichier !! 

Lorraine : demande que les fichiers XLS soient envoyés dans les formats adaptés pou les « macro ». 

 

Déclaration 2012 a été encore une année de « bazar ». Il faut réfléchir à une autre méthode 

Des fichiers revisités vont etre renvoyés au comité. 

 

2012 : 578 licences ; répartition présentée entre les différentes catégorie : attention 336 licences sport !! 

Trou de licences sur toutes les categorie promo. 

1/3 jeunes 2/3 adultes ; statutairement il faudrait la proportion inverse. Laurent D : manque de jeunes : Greg : ne pas 

démultiplier les courses difficiles qui effraient les parents. 

Présentation des courbes d’évolution des licences comité par comité. Pour la fédé 1ere inversion  de tendance 

depuis 2006. Pic 2005 = déplacement à St Denis pour licencier les francas de St Denis. 

 

Questions sur adhésions ?  personne. 

 

MODIFICATION De LA LEGISLATION : 

 

Dans le dossier, un doc qui est une copie du ministère des sports. Grand besoin pour faire les déclarations. Depuis 

Aout 2012 plus besoin d’une autorisation préfectorale, MAIS maintenant il faut demander une autorisation au 

délégataire de la voie sur laquelle on organise la course : Municipalité ? Département ?  si a cheval sur les 2, il faut 2 

autorisations. 

Mais attention car ni mairie ni cseil général n’imposent l’ambulance ; parallèlement un texte est sorti et dit que les 



assoc sont responsables physiquement de leurs licenciés. .. Conseil du Pdt : continuer à mettre les secours sur les 

courses. Autre inconvénient de la réglementation : tout pilote qui va courir à l’étranger, son comité en est 

responsable (il faut déclarer sa participation à la MAE : envoyer en début d’année le programme annuel du comité à 

la mAE + avenants selon les besoins et les programmations de dernière minute au cours de l’année). 

Objectif de la fédé un seul contrat pour tous les comités pour simplifier les doublons générés par les contrats de 

chaque comité. Au dos de la licence figurera le n° d’adhérent, n° de la licence (numéros pour déclarations d’accident 

si besoin) et numéros de téléphones utiles. Chaque comité aura une attestation à l’année pour toutes les courses. 

Normandie : il en est de la responsabilité de chaque comité d’assumer le risque sur l’emploi des postes de secours. 

Le PDt : il faut être vigilant car il ne faudrait pas que cela rejaillisse sur l’activité nationale Caisse à Savon. Il faut bien 

prévoir un poste de 1er secours ; 

Lorraine : comment formaliser l’autorisation ? Le Pdt : envoyer une demande par courrier à la commune ou au 

département selon route utilisée. 

Auvergne : Possibilité de dossier type à mettre en ligne sur site fédé ? Le Pdt :chaque administration ne répond pas 

de la même manière…. 

Lyonnais : convention entre le comité et l’organisateur sur un cahier des charges (dont aspect sécurité). 

Le PDT ; attention c’est bien le pdt de chaque comité qui est responsable personnellement. 

il faut marquer dans les règlements des comités que le comité n’est pas responsable des pilotes qui participent à des 

courses hors comité et hors calendrier. Les pilotes roulent sous leur responsabilité. 

 

 

STRUCTURE ADMINISTRATIVE 

 

le comité midi pyrénée a fait une demande de restructuration des zones géographiques.ils demandent à travailler sur 

une zone réduite et recentrée avec Hérault (Provence) et Aude. 

Point de la couv géographique de chaque comité : les tres grands comités ne pratiquent pas de courses sur 

l’ensemble de leur surface. 

 

ASSURANCES : 

 

Négo pour lier l’assurance à la licence unitaire. Chaque comité aurait une valeur de matériel de 15000€ à valeur à 

neuf. Rajout sur contrat : annulation manifestation suite évènement majeur ou intempérie. R.C  collective. Impact 

financier d’env 80€ de gain/comité. Chaque comité doit etre à minima co-organisateur de la course pour engager  

son contrat et que le contrat couvre de manière effective. 

Question : comment facturer l’assurance aux pilotes ou comité ? facture aux comités ? dans le prix licence ? 

Lorraine : pas moyen de faire assurer pour moins de 15ke par comité . Le Pdt : NON, c’est le mini. 

Le pdt propose d’assurer pour 40ke pour l’ensemble de la France en un seul contrat .  Il demande l’autorisation à 

l’A.G pour la mise en place et la négo du contrat d’assurance unique : 

Alpes                 Midi pyrénéen   

Alsace               Normandie, 

Auvergne         Provence  Languedoc  

CIRCAS             S.O  

Lorraine           Lyonnais 

Oui pour tous - UNANIMITE 

 



 

CDF PUSH CAR 2013 à GRAULHET : 
 
Reunion à Toulouse. Les différentes assoc cherchaient une finalité à l’activité push car . Propo de la fédé de faire un 
CDF. Attention budget prévisionnel de 30ke . Le budget est trouvé ! cela grace à Red Bull. A ce jour 600 inscrits pour 
les 26 27 28 Avril. 
Uns piste plat pour push car 
Une piste pour caisses jeu + pistes caisses folklo 
La fédé sera en responsabilité de la course folklo et caisses découverte 
Quel comités peuvent mettre des volontaires et des caisses sports (C1-2-3) ? 
 
SPA 2013 : 
 
24 (course de la presse)-25-26 Mai. 
Réponse des comités avant 15 décembre sur possibilité d’envoyer caisses techniques et caisses répliques  voitures 
courses anciennes. 
 
CDF 2013 : 
Pas de réponse de la Lorraine. Le Pdt a demandé 3 fois à la Lorraine s’ils étaient organisateurs ? Selon Pdt Aucun 
réponse. 
CDF à Miribel : dernier week end de juin. 28 29 30 juin. Camping car parqués à 300m du circuit. Pas de repas 
organisés (commerces à dispo). Dossier pis en charge par David du Lyonnais. 800m de circuit, 3 épingles, remontées 
parallèles. Le lyonnais prendra toute l’organisation en charge. 
FIN de la réunion SAMEDI 17h42. 

 

Dimanche 18 novembre 2012 

CDF 2013 suite : 

 

Présentation du tableau d’attribution des places 2013 : par poids de comité et de répartition de catégories  + 

champions en titre + comité organisateur. 

Toute place adulte non utilisée doit etre versée aux enfants. 

Discussions sur modifications de l’organisation technique du CDF : chaque année de plus en plus de non qualifiés 

s’intègrent dans les inscrits et cela est une prise de risque sur la qualité du plateau et sur la sécurité de la course. 

Proposition de faire fi de l’aspect financier et limiter à 120 équipages. Uniquement garder licences à la journée pour 

folklo non chronométré. 

Reflexions sur : 

les commissaires de courses CDF 

l’allégement des procédures de contrôle technique. 

Rappels :  

aucune obligation d’organiser un camping (ce n’est pas dans les statuts) : uniquement donner une liste des 

hébergements possibles.  

IDEM pour la restauration de surcroit pour un budget dérisoire ; seule obligation prévoir un nombre de tables et 

chaises et laisser l’espace accessible à tous (repas commandés et repas tirés du sac). 

 

Le rôle de chacun dans un CDF : 

 Le directeur technique n’est pas là pour mettre la piste en place ; son role est de valider la piste en amont du CDF et 

le jour du CDF.  

Le jury de course n’est pas en charge du CT, mais pour trancher un problème soulevé 

 



Damien Delaye : 

Projet commissaire de pistes.  

Afin de fiabiliser les effectifs, le projet prévoit que chaque comité fournisse des effectifs. Le projet doit faire l’objet 

d’une reflexion préalable (mini 1 an). 

2 modes de calcul , soit par le nombre de licenciés par comité, soit par le nombre de participants. 

Le mode de calcul qui serait retenu : 1 commissaire par 20 Participants. De plus chaque comité fournirait à minima 

un commissaire pour « l’année » (évènements exté) et cette équipe devrait bénéficier d’un budget et de prévoir le 

défraiement . 

Auvergne : pas évident d’imposer de faire la saison. Le pdt rappelle que c’est sur la base du volontariat. 

Pas d’autres opinions exté d’exprimées 

LYONNAIS : Le CDF 2013 aura son équipe de commissaires. Mais favorable à la mise en place de la commission à 

condition que les engagements pris soient ferme ; pas question de devoir boucher les trous au dernier moment. 

 

PRESENTATION DETAILLEE DU CDF PAR DAVID MORIN : 

remerciement à Henri et Franck qui ont répondu présent pour CDF 2013 après une demande tardive… le 13 Octobre. 

Budget non bouclé. Aucun travaille de fourni sur repas et hébergement : à chacun de s’organiser. Le Lyonnais se 

concentre sur l’organisation de la course. 

Camping dans le parc de Miribel et centre de loisir à moins de 2 km. 

Le Pdt demande de respecter l’organisation locale et de ne pas improviser de camping sauvage sans autorisation. 

Zone CT définie . Un parking stockage caisse est prévu. 

David confirme que les remontées carriolis se feront avec casque car la remontée parallèle sefait sur route ouverte. 

La piste présente 3 gros virages. Besoin estimé à 15 commissaires. Des zones de circuits seront interdites au public, 

mais de nombreux chemins de traverses pour circuler entre départ et arrivée. 

Présentation des photos de la piste. 

 

Le Pdt relance la réunion sur le prix des engagements : 27€ pour les simples et 42 pour les équipages 
 
Le président fait une proposition sur le tarif des licences 2013 : pas d’augmentation prévue. 
Pour les licences JE et JA, proposition de baisser le prix reversé  à la fédé et que les comités maintiennent le prix pour 
avoir un bénéfice de leurs actions de développement. 
JE : 4€, JA 6€  
Jeunes 15€ ; Adultes 27€ C8 15€, C9 27€, dirigeants 11€ 
La fédé ne délivrera plus de licences à la journée pour ne pas créer de distorsion avec les prix du comité local. Le prix 
local sera appliqué (ex course de Mende, le tarif sera calé sur les licences jours de Provence et les nombres 
reviendront dans les chiffres locaux). 
Lyonnais ne fait pas de licences JE ou JA car il y aurait des pilotes qui contourneraient via ces licences leur problème 
d’avoir une licence compet car problèmes médicaux. 
ALPES : proposition de faire des licences pour un participant qui est adhérent d’un centre aéré mais qui peut etre 
remplacé par un autre pilote ; 1 licence pour un pilote sans nom. 
 
Mise au vote de baisser le prix des  licences JA JE : UNANIMITE 
 
 
ELECTIONS : 
 
Le Pdt annonce qu’il est à sa 12 ème Année et qu’il est usé. Il est prêt à céder son poste ce jour même si qq’un se 
déclare. Si personne ne se déclare pour le poste de Pdt d’ici la fin du mandat (2013), il n’y aura personne ! Il faut s’y 
préparer car il doit y avoir un travail de passation. 
A minima le Pdt annonce qu’il faut un co-président nommé à cette AG pour préparer la transition et la passation sur 
une période pouvant aller jusqu’à 3 ans. 
Les sortants du C.A : Isabelle Montalbano ; Bernard Pilon, Annie Delaye se représentent à leur propre poste. 
Christophe Muller démissionnaire et replacé par Paul Loewert. 
Tous les jeunes présents à l’A.G sont invités à revenir quand ils veulent. 
Guillaume Paire se propose comme co-président : UNANIMITE. Le président rappelle l’engagement à tenir . S’il n’y a 
pas de partage, le Pdt ne poursuivra pas. 



 
RED BULL : 
 
Red bull a repris contact avec la Fédé pour co organiser ; 
6 et 7 juillet 2013, 1 semaine après le CDF et 2 sem avant le CDE. Le Pdt a revu à la baisse les ambitions de cette 
course pour limiter la charge de travail. 
La course se fera au belvédère du Parc St Cloud. 
Objectif de Red Bull : 90000pers minimum. La pub commencera dès les fêtes de Noel à la télé et médias. 
Red bull est ok pour accepter prioritairement les folklo de la Fédé. 
Maxi 50 participants 
400m de long sur piste artificielle. Le tracé sera sous controle de la direction technique Fédé. 
En 2010 l’engagement Fédé était sans contrepartie financières. 
Reb Bull reconnait le savoir-faire de la Fédé (valorisant pour nous) et ils sont prêts à nous rémunérer pour 2013 (pas 
possible pour eux de nous sponsoriser en direct pour un CDF). 
La fédé va prendre en charge la responsabilité du tracé de la piste, le contrôle technique, l’assistance technique, la 
direction des commissaires de piste (des encadrants, pas la totalité). Elle assistera aux réunions préparatoires. 
La manif sera source de plus-value pour le budget fédé et d’autres évènements. 
Attention de continuer à s’adapter à la rigueur d’organisation (timing) de Red Bull. 
Les seuls partenaires de l’événement : ville de paris ET Fédé ! 
Reb bull ok pour que nous fassions des démo de nos caisses (juste attendre de voir ce que sera la piste). 
Abandon du projet d’une piste « sport » car pas sur de tenir un plateau ; le projet CDF était encore plus irréaliste. 
Le Pdt indique Laurent Delaye, David Maurin, Guillaume Paire et lui-même pour la direction de course. 
Logistique : hébergement, liaison course avec Red bull : Micheline 
Chrono : prestation fédé ? Le PDt souhaite qu’on le fasse (crédibilité technique et acte commercial) : il sollicte le 
Lyonnais (2 pers). Budget prestation prévu.  
 
Le Stand Fédé : endroit stratégique pour l’image. Le Pdt estime qu’il faut qques personnes pour distribuer les tracts 
et assurer la promo ; besoin de 4 personnes en permanence. 
Sollicite Annie, Nicolas. 
Le Pdt sollicite 1 ou 2 personnes pour la communication  (récup image) : peggy + 1. 
Contrôle Technique : 5 personnes à prévoir : sollicite que GH soit responsable de ce dispositif. JP ok pour participer 
Assitance Technique : matériel, petit travaux (André rouquier, Christophe Pays). 
Besoin de caisses sport pour mettre sur le stand : 2 Caisses, Side, Bob, carrioli (envoyer à la Fédé les photos et 
coordonnées des volontaires, la Fédé tranchera). 
Bien prévoir les supports à donner aux spectateurs : adresse, site, règlements de construction, adresse fournisseur 
pièces. 
 
 
Lavazza pro : contact pour formule location machine 
 
 
Centrale d’achat : 
 
Nicolas : il remercie à titre perso les gens de leur soutien suite évènement perso. 
2012 : plus de commandes groupées : 5ke de chiffres (stables). 
Rappel que la centrale d’achat existe toujours. La centrale n’a pas disparu au profit du site du Lyonnais. Le site du 
Lyonnais a uniquement pris la suite de Damien Louat. 
Nicolas remercie Damien pour son bénévolat depuis 2006 et l’excuse de sa dernière année (car pris par son 
entreprise). Remerciement aussi à David Maurin pour le relais sur la gestion de la logistique. 
Nicolas demande de lui faire remonter toutes les adresses utiles : Lyonnais et Fircas peuvent trouver les pneus 
(Rubena et Mitas) et si besoin de trouver des nouveau produits ? 
La centrale d’achat rend des services  mais n’est pas là pour faire du dépannage express. 
Site de la centrale d’achat : plus de catalogue à jour car trop de références pointues  devis à la demande. 
 
CDE 2013 : 
 
Le Pdt reparle de l’accident malheureux de 2012. La vitesse est un élément de l’accident , mais aucune solution de 
sécurité ou technique qui peut prémunir à 100%.  



Le Pdt attire l’attention sur le fait que les parents sont responsables de la prise de risque encourue par l’enfant 
pilote. Les organisateurs sont aussi conscients de leurs responsabilités. 
 
Laurent donne la localisation à Wittinsburg (26-27-28 juillet). 
Inscription camping 35€ par personne au dela de 13ans ; 7 à 12 ans 25€. 
Carte grise et Inscription avant 30 Mai. 
CT le vendredi (max 16h). 
La piste est rapide et technique mais pas de danger permanent. L’accident est une réalité de notre activité. La piste 
n’est pas rallongée. Reste 1800m ; la sécurité qui était prévue pour passer à 2500m sera réaffectée sur les 1800m. 
 
Changements Techniques 2013 : 
 
Les enfants en surpoids passeront en categ au-dessus. 
Arceau : nouveau dessin validé en plus de ceux existants.  
Laurent rappelle qu’il est là pour défendre les pilotes qui seraient chatouillés par le controleur technique européen 
zelé. 
Carrio : deux nouveaux dessins pour proposer  que la corde de direction ne se coince pas. 
le CT sera vigilant sur les cordes de direction pas assez tendues. 
Roues de carrio fixées par « VIS »  et non plus « VIS à bois ». 
Kart : un modèle de pneu autorisé en plus. 
Pas d’usure artificielle des pneus en dehors des bandes de roulement. 
 
18 et 19 Mai BE « NO » 
24 25 aout VIU Italie 
France : Pfaff 
Tyrol dolomites ? 
PRAGUE 10 aout. 
 
Règlement 2013 en ligne avant fin d’année en principe. 
 CDE 2014 à PRAGUE (CZ) 
 
Fin AG 12h25. 
 
 

 

 

 

 

 


