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SAISON 2020
COMMISSION TECHNIQUE/SECURITE N°1
DU MARDI 21 JANVIER 2020
COMPTE RENDU
La Commission Technique/sécurité de la Fédération Française Motonautique s’est réunie au siège de la
F.F.M: TOUR AXE NORD, BÂTIMENT A-6éme étage,9/11, Avenue Michelet-93400 SAINT-OUEN,
le Mardi 21 Janvier 2020 sous la présidence de Raymond Quéval président.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Pascal Reide.Jean Paul Garnier.Francis Philippe.
Michel Maes.

Visio Conférence:

Pierre GACHELIN, Jérôme LAVILLE.

Avaient donné pouvoir :

André LARUE, Jimmy REVERT,
William MILIZIANO.

Étaient Absents :

Marcel VAISBROIT, Jean Luc DURAND,
Jean Vital DEGUISNE.
MM Les Membres d’Honneur ou du Bureau
(Non tenus à assister aux séances).

Président FFM :

Gilles Guignard.

Présidente discipline bateau : Josiane Duhayer.(excusé)
Président de commission :
AUDITEUR :
ÉTAIENT EXCUSES :
(1) Ayant envoyé un pouvoir.

ORDRE DU JOUR :
. VOEUX 2020.
. Approbation du compte rendu du mois de Novembre.
. Règlement technique.
. 24 Heures de Rouen 2020.
. Infos diverses FFM.
. Calendrier 2020.
. Questions Diverses.

PUBLIQUE

Présentation des vœux par les présidents de commission pour la saison 2020.
1 : Approbation du compte rendu du mois de Novembre.
Erratum dans le compte rendu au sujet des P750:
Embase et rapport ne sont pas libres en P750, mais seulement pour la classe P750 «Modified».
Le compte rendu de la réunion du 21 Novembre est approuvé par les membres présents ou
représentés.
2 : Règlement technique.
Lecture et modification du règlement technique et sécurité Inshore sur plusieurs points validés
par la commission qui sera rédigé par Michel MAES et sera ensuite publié sur le site FFM.
Mise à jour des autres règlements des différentes disciplines.
Le règlement pour les catégorie jet VNM et les Offshore/Plaisance seront étudiés pendant la réunion
du mois de février 2020.
3: 24 Heures de Rouen 2020.
La course se fera encore cette année en deux parties :
première session d’une durée de 15 heures
et deuxième session d’une de durée de 9 heures.
Emplacement du parc à bateaux comme l’année dernière, le parc à essence sera en amont du pont
Guillaume le conquérant.
Les contrôles technique et sécurité sont prévu du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2020.
La chaîne «Sport en France» pourrait diffuser une partie de la manifestation (en attente d’un accord).

4:Infos diverses FFM.
Mise à jour du calendrier des compétitions pour la saison 2020.
Discussion sur la continuité ou non de l’utilisation des jets de sécurité et les éventuelles remise en état
auxquelles il faudrait procédé. Les discussions se poursuivront avec la commission sportive et le
Conseil Fédéral avant toute prise de décision.
Un questionnaire sera proposé par la FFM aux pilotes et Teams de la catégorie S2000 sur leur
participation éventuelle au championnat de France 2020, le plateau de cette catégorie ayant tendance
a diminué en termes ce participants, ce qui pose aujourd’hui un problème pour les organisateurs.
La catégorie P750 en 2020 se composera des classes Stock / Pro Stock / Modifié.

5: Calendrier 2020.

Rouen: 24 heures 2020 le 1/2/3 Mai.
Epinay: 6/7 Juin 2020.
Evian F1 27/28 Juin 2020.
Macon: F2 4/5 Juillet 2020.
Augustow:(Pologne) 18/19 Juillet
10 ème Route des Gabares: 31 Juillet au 2 Août 2020.
Chalons sur Saône 29/30 Août 2020.
Caen 5/6 Septembre 2020.
6:Questions diverses.
Proposition de faire les réunions des commissions le samedi ou mardi.
Matériel technique FFM, Michel Maes récupère l’ensemble pour inventaire et la fédération cherche
un nouveau lieu de stockage.

Prochaine réunion 25 février 2020.

Le Président :

Le Secrétaire :

Raymond Queval

Michel Maes

