Rapport de la commission Maquettes
L’année 2019 a été marquée par :
•

Le Concours National « C » à VILLEVEYRAC du 7 au 10 juin 2019 qui a connu une bonne participation avec 43
modèles présentés. Cinq médailles d’or (1 en C1, 1 en C3-B et 3 en C3-D), onze médailles d’argent (4 en C1, 2
en C2, 4 en C3-D et 1 en C8) et quatorze médailles de bronze (8 en C2, 1 en C3-A, 3 en C6 et 2 en C8) ont été
distribuées.

•

Le Championnat de Monde « NS » à BANK en Hongrie du 15 au 23 juillet 2019 avec une équipe constituée de
dix concurrents. Une médaille d’or (Thibault HAINNEVILLE en F4C ) et deux médailles de bronze (Michel
HAINNEVILLE en DS et Thibault HAINNEVILLE en F2B) ont été distribuées.

•

La proposition de modification du règlement F4A auprès de NAVIGA. A ma connaissance, aucun retour n’a été
fait à cette demande et comme le « Presidium » de NAVIGA a depuis changé, je pense qu’il faudra renouveler
la demande si l’on tient à avoir une réponse.

Manifestations à venir :
•

Le Championnat de France « NS » et le Concours National « C » auront lieu à MONTAIGU du 21 au 24 mai 2019.

•

Le MYCA s’est porté candidat pour le Championnat de France « NS » et le Concours National « C » 2021.

Fonctionnement de la commission :
•

Le nouveau Règlement Intérieur a supprimé le poste de Directeur Sportif National. L’une de ses attributions
était le recensement de tous les juges afin d’établir une liste exhaustive et de connaitre les disponibilités. A ce
jour la liste des juges n’est plus à jour si bien que nous sommes démunis face à leur sélection pour les
prochaines compétitions nationales.

•

Je privilégie internet face aux réunions physiques car les échanges sont plus rapides, les écrits sont immédiats
et les membres ne sont pas obligés de se déplacer.

•

Philippe LEPART m’ayant annoncé qu’il ne renouvellerait pas sa licence en 2020, je l’ai donc supprimé de la
liste des membres de la commission.

•

MONTAIGU sera l’occasion de réunir la Commission Maquettes.

Robert DEMANGEON
Directeur Sportif de la Section Maquettes

