COMMISSION TECHNIQUE CLASSE M — 2019
La saison 2019 :
Les trois concours régionaux et deux concours nationaux ont donné lieu à de belles courses
dans une bonne ambiance générale. Le classement 2019 est le suivant :
18 classés en Mono 1 ; 8 en Mono 2 ; 10 en Hydro 1 (en hausse) ; 5 en Hydro 2 ; 18 en Mini
Mono ; 8 en Mini Hydro et 6 en Eco.
Les orientations prises depuis plusieurs années un bon déroulement des courses. Peu ou pas
de contrôles des batteries, usage fréquent des limiteurs, bon esprit en course et convivialité
sont courants.
Le MNFA a accueilli Le Championnat de France 2019, les 11 et 12 mai 2019 sur son plan d’eau
à Wingles. L’accueil et l’organisation toujours efficientes permettent de passer un très beau
week-end.
La saison s’est conclue avec une très belle coupe de France, organisée par le club de Beaurain
sur le plan d’eau de Jeumont où, l’association locale ANJ et la municipalité ont bien fait les
choses. Une organisation remarquable en tous points, grand barnum à l’accueil avec toutes
les commodités, d’autres barnums pour les pilotes, le comptage et le pilotage surélevé, abrité,
et résistant au vent. Les conditions météorologiques humides et agitées n’ont pas perturbé
les courses. Tout s’est bien déroulé par la qualité générale des installations et en particulier la
sécurité des alimentations électriques. La sonorisation fonctionnait parfaitement, quatre
personnes ont assuré sans relâche la récupération, le remplacement des bouées et le relevé
des pénalités durant les deux journées de compétitions. Un grand coup de chapeau au club
de Beaurain, à l’ANJ et la municipalité bien présentes et efficaces. En bordure d’une belle
forêt, le grand plan d’eau rectangulaire est adapté aux disciplines de vitesse.
Encore merci à tous, membres des clubs organisateurs, adhérents et compétiteurs.
Malheureusement, nous n’avons eu aucune demande de formation juge pour 2020.
Les règlements
Le nouveau comité directeur et le directeur sportif ont actualisé les règlements Moteur. Les
Annexes sont complètes et détaillées. Rédigé en anglais, l’intégralité des règles se trouve dans
le Rulebook M 2020 et les spécifications techniques dans les Annexes M 2020 en suivant le
lien :
http://www.naviga.org/section_m/index.php/rules/rulebook-2020/
Elles seront publiées et annexées au règlement applicable en France.
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