Réunion Karting Piste
Artigues 15 décembre 2017

Présents : Jean-Marie Carof (CNS), Michel FEVRES (CNS et ASK Boienne), Thierry et Marie Elisabeth
JOUSSEMET (St Genis), Daniel DEBLANGY (St Genis), Maxime PANDELES (Lescar), Patrick BROVIA (Layrac),
Jacques REFOLCH (Layrac), Michel BOUE (Layrac), Michel LAGEYRE (comité régional UFOLEP NouvelleAquitaine), Loïc BLANCHET (délégué départemental UFOLEP 33) et Patrick MANS (délégué régional
Nouvelle-Aquitaine)

1. Bilan de la saison 2017
Trophée perturbé en début de saison avec quelques « courts circuits » qui ont pu se régler par la
suite. Près de 25 pilotes sont tout de même partir rouler en FFSA. Certains étant revenus par la
suite.
Trophée Nouvelle-Aquitaine 2017 : 191 pilotes inscrits au trophée. Bien répartis dans les
différentes catégories.
La remise des prix a eu lieu le 02 décembre à La Brède (plus de 200 présents)
Point négatif de la saison : le bilan financier qui fait apparaitre un déficit de 1 778 €

2. Mise en place et organisation du trophée 2018
Nouveautés 2018 : comme pour la poursuite sur terre et le kartcross il y a quelques années, la
FFSA impose maintenant aux officiels kart d’être certifiés par leurs soins. De plus, les dossiers de
demandes d’autorisations devront être envoyés à Paris accompagnés d’un chèque de 200 € et
avec un délai de trois mois avant la manifestation (au lieu deux mois jusque-là)
Une réunion nationale est calée fin décembre entre l’UFOLEP, la FFSA et le Ministère des sports
dans le but de trouver des solutions pour que les premières courses puissent s’organiser sans
souci.
Pour faciliter les choses et aborder le début de saison le plus sereinement possible, l’idée serait de
se rapprocher de l’auto pour que la réunion de certification se fasse sur Bordeaux le même jour
que celle de l’auto
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Il est convenu qu’une CTRS karting allait être constituée. Un appel à candidature partira avant la
fin de l’année dans les départements. De plus et dès 2018, le comité régional gèrera la partie
financière du trophée. L’arrivée du délégué régional facilitera ce travail de suivi.
Afin d’équilibrer le budget de l’édition 2018, Michel propose d’augmenter les engagements de 5€.
Le comité régional se propose d’aider les clubs sur cette première année de transition en prenant
à sa charge les 200€ par dossier à verser à la FFS
=> adopté à l’unanimité des présents

3. Présentation du règlement du trophée 2018
Calendrier 2018 :
-

St Genis de Saintonge : 04 mars
Layrac : 25 mars
Teyjat : 15 avril
Val d’Argenton : 6 mai
Escource : 3 juin
Biscarosse : 1er juillet
St Genis : 2 septembre
Pau : 16 septembre
Layrac : 14 octobre
Biscarosse : 04 novembre

Michel Fèvre s’occupe de les inscrire au calendrier national avant le 31 décembre 2017
Le règlement technique 2018 a été validé par l’échelon national
Quelques changements : « sport 4 temps » (poids revu à la hausse, châssis libres, moteurs
plombés « UFOLEP » uniquement), « sport 2 temps », etc …
Le rassemblement national aura lieu cette année les 29 et 30 septembre à Plessais (44) avec une
course de reconnaissance le 9 juillet => les clubs présents regrettent le changement de date car les
jeunes ne seront certainement pas présents en cette période de rentrée scolaire.
Michel annonce que le rassemblement de 2019 pourrait se faire à Biscarosse.
Point sur le club de Magescq : le comité régional s’opposera aux organisations hors trophée
Nouvelle-Aquitaine une semaine avant ou après le trophée régional. Les courses devront
également être inscrites au calendrier national

4. Mise en place des formations
- Directeur de course : Paris le 27 et 28 janvier
- Commissaires techniques : Nantes (date à définir)
- Commissaires de piste : dans chaque département
La CTRS auto organisera le samedi 3 février à Mont de Marsan une formation de pointage,
commissaires pistes et techniques. Une demande sera faite pour voir si le karting pourrait se
joindre à ces formations.

5. Questions diverses
- Achat de LED rouges (éclairage vélo) pour équiper les karts en temps de pluie
=> le CRUFOLEP pourrait négocier avec décathlon pour un achat groupé
-

Pré-inscriptions à l’avance recommandées jusqu’au samedi minuit et après une majoration de
5€ sera appliquée sur place le dimanche
=> voté à l’unanimité des clubs présents

