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L’esprit compétition… 

 
 

 

 

 

 

 

 
Secrétaire général    Mesdames messieurs les pilotes 

7 rue du vieux puits    de 2CV cross 

41100 Marcilly en Beauce    

Tél. : 06 82 40 44 08      

Courriel : secretariat@2cvcross.fr  

Site web : www.2cvcross.fr 
 

       le 6 mai 2021 

 

Objet : Saison 2cvcross 2021  

 
Cher(e) ami(e), 
 

 Le comité directeur du groupement 2Cvcross s’est réuni en visio le 3 avril 2021.  

A cette occasion, le Groupement a renouvelé son conseil d’administration et son bureau. 

Voici les nouveaux membres : 
Lucie Aujard 

Alexandre Berrué 

Jean-Marie Bluteux : Trésorier 

Thony Brisse : Vice Président 
Julien Desaché : Président 

Jean-Yves Esnault : Trésorier adjoint 

Jean Pierre Fouquet : Conseiller technique 

Michel Gablier : Secrétaire adjoint 

Valérie Gablier : Secrétaire 
Yvonnic Gablier  

Vincent Philippon : Conseiller technique 

Quentin Regnault 

 
 Le comité directeur remercie ses anciens membres qui ont œuvrés pendant de 
nombreuses années et souhaite la bienvenue aux nouveaux membres. 

 

La saison 2021 s’annonce d’ores et déjà compliquée à débuter. Les épreuves 

d’Elne, Dreux et Pont de Ruan-Saché ont dû être annulées en raison de la pandémie 
mondiale. St Cyr en Val a pu être reportée aux 3-4 juillet Les mesures de confinement 

devraient s’alléger progressivement permettant d’espérer une reprise de la compétition 

en juin. 

 
 Le bureau du groupement a proposé, pour l’année 2021 et uniquement pour les 

épreuves à huis clos : qu’il n’y aurait pas de remise des prix de l’épreuve et que le prix 

de l’engagement soit porté à 80€ afin de soutenir financièrement les organisateurs qui 

seraient contraints au huis clos (et une participation financière demandée aux 

accompagnants des pilotes de 10€ pour le week end) 
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Nous sommes convaincus que vous comprendrez l’enjeu de cette proposition, qui 

est validée par la commission de la FFSA. 

 
Par ailleurs, comme chaque année, les candidats à la commission des pilotes sont 

priés de se faire connaitre auprès du secrétariat du 2cvcross (secretariat@2cvcross.fr). 
Pour rappel, les membres de la commission des pilotes participent aux réunions du 

Comité directeur du groupement 2 fois par ans, ils ont voix consultative. Leur 

représentant est l’interlocuteur privilégié de la direction de course sur les épreuves. 

 
Relativement au chronométrage : avec la multiplication des épreuves proposant 

un tour jocker et le jumelage avec les folcars : le Groupement doit acheter un décodeur 

double entrées. De ce fait, il apparait nécessaire de demander aux pilotes de commencer 

à anticiper le passage des transpondeurs aux nouvelles normes. L’ancien décodeur est 
toujours opérationnel et peut être branché en parallèle du nouveau ce qui permet 

d’assurer la transition entre les deux dispositifs, mais pour combien de temps ? Une 

commande d’un lot de transpondeurs pourra être envisagée par le groupement afin 

d’avoir des prix avantageux. Nous vous tiendrons bien sûr informés. 

Une étude pour autoriser de nouveaux amortisseurs est en cours, mais 

insuffisamment aboutie pour être détaillée aujourd’hui. 

 Le comité directeur vous remercie d’avoir pris connaissance des nouvelles de 

l’année 2021, nous sommes impatients de vous retrouver sur les circuits. 

  
     Cordialement,   

         

       
                              

Les membres du bureau  
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Règlement de fonctionnement de la réunion 
en visio 

 

- Se connecter avant le début de la réunion  
- Indiquer son nom et prénom 
- Une fois l’accueil réalisé, couper le micro de la visio 
- Chaque invité demande la parole en levant la main ou en écrivant un message 
dans la marge ou en envoyant un sms à Valérie au 06 82 40 44 08 
- Pour le vote des premiers points de l’ordre du jour :  

- On demandera qui souhaite voter contre, qui souhaite s’abstenir et on 
en déduira les personnes votant pour 
 

- Pour l’élection du conseil d’administration :  
- l’émargement sera fait d’après les grandes enveloppes reçues 
- Ces grandes enveloppes seront ouvertes 
- puis les petites enveloppes anonymes seront ouvertes  
- deux accesseurs pointeront les voies 
- l’élection sera proclamée 
- les candidats aux différents postes se feront connaitre 
- Une réunion ultérieure sera organisée en visio pour l’élection du bureau 
proprement dit  

Pour la partie calendrier : chaque organisateur prendra la parole tour à tour 


