COMMUNIQUÉ
Paris, le 19 décembre 2020
LES ÉLECTIONS
Les récentes élections, qui se déroulent tous les quatre ans à la Fédération Française
Motonautique, ont permis de réélire Gilles GUIGNARD à la Présidence de la FFM. Ces élections
ont également permis d’élire les six personnes du monde du Jet qui officieront au sein du
Conseil Fédéral, instance dirigeante de la FFM. Il s’agit de Dimitri HEITZ, Karine FAVORY,
Mickaël MAYLIN, Olivier RAVEL, Thierry SCHARFF pour la division Jet et Gilles PORET au
sein de la division Plaisance.
APPEL À CANDIDATURE
Suite à ces élections, une Commission Sportive va être constituée le 23 janvier 2021 par un
vote lors du premier Conseil Fédéral de l’année.
La Division Jet de la FFM offre la possibilité de faire partie de cette Commission Sportive à toute
personne désireuse de s’investir, capable d’apporter de l‘expérience et des compétences au
développement de notre sport préféré.
Pour se faire, il suffit de vous rapprocher d’un club FFM ou de nous contacter au plus vite via la
page Facebook de la Division Jet FFM afin de recevoir le dossier de candidature.
LE CALENDRIER 2021
En attendant, la nouvelle Division Jet a déjà travaillé sur un pré calendrier avec des dates et
des lieux validés (à l’exception de deux sites en cours de finalisation) :
CHAMPIONNAT DE FRANCE VITESSE
24 & 25 avril : Sainte-Maxime (83)
17 & 18 juillet : Ris Gare (63)
28 & 29 Août : Moissac (82)
17/18/19 Septembre : Cavalaire-Sur-Mer (83)
CHAMPIONNAT DE FRANCE ENDURANCE
17 & 18 avril : Ville du Var
26 & 27 juin : Normandie
17/18/19 Septembre : Cavalaire-Sur-Mer (83)
Si vous ajoutez à ces six compétitions les cinq dates du Jetcross, plus une course de Jet
Offshore en Corse également organisée par O’SPORTS sous l’égide de la FFM, les quatre
dates régionales du Championnat Grand Ouest et le Championnat d’Occitanie qui devrait revoir
le jour en 2021, sans oublier la traditionnelle Martinik Cup déjà programmée en novembre avec
un format inédit, voilà qui augure d’une saison bien pleine.
Si la COVID-19 décide de nous laisser tranquille en 2021, chacun devrait donc, en France,
trouver de quoi assouvir sa passion de la compétition dans les différentes disciplines.
Pour finir sur les événements, sachez que certains club FFM se sont déjà positionnés pour
organiser des randonnées loisirs ou sportives.
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information par mail ou par message.
En attendant de vous donner plus d’infos et surtout de vous revoir au bord de l’eau, prenez bien
soin de vous et essayer de passer de bonnes fêtes de fin d’année, malgré tout !
L’équipe de la Division Jet

