
 
 
 
 
Compte Rendu Réunion du Mardi 3 Juillet 2018 
ALC LONGVIC MRCL – http://alc-longvic-mrc.fr 
 
 
Personnes présentes :, Philippe Noirot, , Mickaël Le Bonniec, , Bruno Lafranceschina, Olivier 
Fontaneau , Gilles Ravel Chapuis, Emmanuel Arnould, Franck Guérin, Alain Ménétrier 
 
Début de réunion à 20h20 
 

‐ Remplacement banque réfrigérée Buvette  : 
 
 La vitrine réfrigérée ayant cessé de fonctionner lors de la course Ligue TT du 17 Juin, et après 
une douzaine d’années de service, il a été décidé de la remplacer par une neuve qui sera en place lors 
du CF 1/8 TT Electrique des 6, 7 et 8 Juillet. 
 
 

‐ Championnat de France 1/8 TT Electrique des 6, 7, et 8 Juillet : 
 
30 inscrits à cette dernière manche du Championnat de France FFRVC organisée à Longvic  
 

- Ouverture de la piste TT aux concurrents le vendredi après midi à partir de midi, 
Alain et Gilles seront aussi présents à la buvette, pour restauration des pilotes. 
 

- Les séries et timing ont été faits par Philippe & Bruno le Lundi 3 Juillet au soir + 
finalisation des enveloppes et numéros ce vendredi après midi. 

 
Attention !!! 

au regard du faible nombre de pilotes inscrits,  
les finales se termineront le dimanche vers13h Maximum 

 
Adhérents qui seront  présents pour l’ organisation : 
 
Fabrice s’occupe de ramener un compresseur de chez Francemat + dispo le Vendredi et Samedi  
 
 
 - Buvette : Gilles, Séverine, Nathalie, Marjorie, Alain, Odile, Patrick, Kârine et Sylvain. 
  
- Comptage + Affichage : Philippe & Emmanuel 
 
- Direction de Course : Bruno & Franck 

 
- Contrôle technique : 
 

-Samedi Matin = Norbert – Marquage des châssis 
 
-Samedi en Journée = Fred Ruiz, Fabrice Fèvre + ??? = contrôle voitures 
 
- Samedi contrôles Accus = ??? 
 
- Dimanche Matin = Contrôle voitures : ??? + ??? + ??? 
 
-Dimanche Matin contrôles Accus = ??? 

  
 

Fin de la réunion à 22h00 
 

-Prochaine réunion Club : Le Mardi 28 Août au circuit, à partir de 20h15 
 
Merci d’avoir pris quelques minutes pour lire ce compte rendu 
                    F.Guérin, le 4 Juillet 2018. 


