
DISCOURS DE BIENVENUE DU PRESIDENT DE LA FFMN, Jean-

Pierrre BILLET, POUR LES IIe CHAMPIONNATS DU MONDE DE 

MOTONAUTISME RADIOCOMMANDE - iMBRA ,  

lu par Yvan COSTA. 

 
Le Président de notre fédération, ne pouvant être présent pour de graves raisons 

familiales, m’a chargé de vous lire ce  message de bienvenue.  

 

Au nom de la Fédération de France de Modélisme Naval, je vous adresse un salut 

amical, vous qui êtes venus de pays parfois lointains, disputer ces 2e championnats du 

monde iMBRA, de motonautisme radiocommandé.  

 

La Fédération de France de Modélisme Naval a été créée en 1963, par une dizaine de 

clubs modélistes. Elle existe donc depuis plus de 55 ans.  

Elle regroupe aujourd’hui, 65 clubs et compte un millier de licenciés. Elle rassemble 

la totalité des disciplines du modélisme naval dont le motonautisme radiocommandé 

qui représente 1/4 de ses effectifs. 

 

La moitié de nos adhérents pratiquent la compétition, l’autre moitié possède des 

licences loisirs. 

La responsabilité de la FFMN est donc de rassembler et de fédérer tous ces clubs qui 

pratiquent les diverses disciplines du modélisme naval, soit en compétition soit 

simplement comme un loisir. 

 

La FFMN est un organisme agréé par l’état Français, qui participe à une mission de 

service public, comme l’organisation et le développement des activités modélistes en 

Métropole et dans les territoires et département d’outre-mer. 

 

Nous sommes rattachés à la Fédération Française Motonautique et nous sommes la 

seule Fédération de modélisme navale à pouvoir organiser des championnats de 

France et constituer des équipes de France. 

Dès la constitution de la fédération iMBRA, nous avons décidé d’y adhérer. Nous 

avons estimé que pour dynamiser cette discipline, il fallait la renforcer . 

 

Par ailleurs, nous continuons de faire partie de la fédération NAVIGA pour les 

sections maquettes, voiliers et bateaux électriques. 

 

Nos adhérents peuvent, en toute liberté, participer également, aux compétitions 

organisées par la section modélisme de l’Union International Motonautique. 

En agissant ainsi, fort du soutien de l’Etat, nous permettons à tous nos adhérents 

d’aller disputer des compétitions ou bon leur semble et se confronter avec qui ils 

veulent. 

 



A la suite de la fédération des Pays-Bas qui décida courageusement d’organiser les 

1er Championnats du monde iMBRA en 2016,  nous allons nous attacher à  réussir 

cette deuxième édition, à notre tour. Pour cela, la fédération remercie 

chaleureusement toutes celles et ceux qui contribueront au bon déroulement de cette 

manifestation. 

 

Le sport rassemble. Il organise des compétitions qui permettent à toutes et tous de 

s’affronter pacifiquement, selon des règles communes. 

 

Si la France est réputée pour sa cuisine et dernièrement pour son équipe nationale de 

football,, elle l’est aussi connue pour ses écrivains et à ce titre permettez moi de citer 

ce grand auteur Français que fut Albert CAMUS. Voici ce qu’il à dit au sujet du sport 

et de ses vertus éducatives : 

 

« Après beaucoup d'années où le monde m'a offert beaucoup de spectacles, ce que 

finalement je sais sur la morale et les obligations des hommes, c'est au sport que je le 

dois. » 

 

Ces championnats, n’auraient pu être organisés sans le concours de quelques sponsors 

(LABEMA, CMB, TIGER-KING, iTEC) du département de la Corrèze, de la 

communauté Européenne dans le cadre de son projet « Leader », et surtout de la ville 

d’EGLETONS qui nous a aidé dès le départ avec enthousiasme. 

 

Au nom de la Fédération de France de Modélisme Naval, je vous souhaite de bons 

championnats, un bon séjour dans cette belle région et que le meilleur gagne. 

 

Je vous remercie de votre attention. 
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