
 

Waremme, Le 22-11-2022. 

 

Objet : PV de la réunion de section F3Q 

 

Présents : Marie-Claire Frisée, Nadine Pierson, Eric Counson, Alain Lamborelle, Serge Marneffe, Rudy 

Marneffe Germain Vossen, Pierre Rasmont, Thierry Gras, Bruno Steelandt, Etienne Beluze, Jacques 

Wouters, Raymond Goffinet . 

 

1. Dates de concours  

Nous avons établi un calendrier en espérant que celui-ci sera accepté par les différents Clubs. 

A l’heure ou celui-ci est envoyé chaque club a accepté les dates.  

- 23 avril 2023 Andenne  

- 7 Mai 2023 Nivelles  

- 28 mai 2023 Waremme  

- 18 juin 2023 Bertrix  

- 3 septembre 2023 Gerpinnes 

- 17 septembre 2023 Thumaide  

- 1 octobre 2023 Andenne réserve 

 

2. Le système de calcul des points pour le championnat restera le même en vitesse et un 

changement sera apporté en durée. En effet, nous revenons au règlement FAI en ce qui 

concerne la durée. La cible restera aux dimensions de 20mx30m. 

 

3. Les bases. 

Pour une raison de justesse et surtout de confort pour la personne qui se trouve à la base B, 

nous réinstallons le système de base comme pour la base A. Serge et Raymond sont d’accord 

de faire le montage et Pierre s’engage à ramener cette base.  

 

4. Communications 

Pour encore améliorer la communication, nous pensons utile de créer un groupe WhatsApp. 

Celui-ci vient d’être créer en un temps record (merci Bruno). 

Raymond se propose de nous rendre plus visible sur le groupe Facebook F3Q planeurs 

remorqués. 

Nous remercions encore mille fois Wim pour les accès pour le site internet, nous remercions 

aussi Bruno pour la réalisation du site. 

 

5.  Sécurité. 

Pour des raisons de sécurité, nous estimons que les manœuvres du remorqueur doivent se 

faire à distance, nous n’acceptons pas de voir un pilote courir sur la piste et de déplacer son 

remorqueur en le portant moteur tournant et télécommande à la main. Pour résoudre se 

problème chaque remorqueur sera équipé d’une roue directionnelle. 

Le remorqueur doit pouvoir taxier dans toutes circonstances sans l’aide de l’Homme.  



 

 

 

 

 

6. Encodage des points et composition des manches 

André Regout ne voulant plus être présent à chaque concours, Étienne et moi allons-nous 

charger de cette tâche. 

 

 

 

Bien à vous et bonne saison 2023 

 


