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Ouverture de la séance à : 9h30 

Personnes présentes 

NOM PRENOM NOM PRENOM 
SOUCHET Lionel TRANVOUEZ Claude 

SERBOURCE Henry LAME Mickael 

AUBIN Sylvain GUILLAUME Sophie 

JOUBIOUX Julien BURNEGAT Julien 

LE CORRE Thierry GOURLAY Thierry 

GABET Eric MOQUET Richard 

DAVID Bruno RAPILLY Sébastien 

JEZEQUEL Robert PEUZIAT  Michel 

TANGUY CARDINAL Frédéric TOUCHET Ludovic 

RIGUIDEL Anthony JUHEL Xavier 

BERGER Pierre Yves LE ROUZIC Gwendal 

SAOUT Jacques SAMBAT Ludovic 

RENAUD Mickaël MORAT Fabien 

    

Personnes absentes 

NOM PRENOM NOM PRENOM 
COURANT Franck ILY Benoit 

MOINARD Xavier   

    

Clubs présents 

N° Nom du Club Représentants 
0166 Model Club Concarnois Thierry LECORRE / Thierry GOURLAY 

0257 Auto Model Club de l’Ouest Michel PEUZIAT / Robert JEZEQUEL 

0886 Saint Brieuc Mini Bolides Eric GABET / Richard MOQUET 

0936 Auto Model Club du Golfe Xavier JUHEL / Anthony RIGUIDEL 

1006 Mini Bolide Guipavasien Benoit ILY / Franck COURANT 

1024 Sport RC 56 Henry SERBOURCE 

1055 Petit Bolide Billiotais Julien JOUBIOUX / Julien BURNEGAT 

1072 Celtic CPB Racing 35 Sébastien RAPILLY / Bruno DAVID  

1074 Modélisme Club de Quiberon Fabien MORAT  

1080 Mini Buggy Réguinois Mickaël LAME / MICKAËL RENAUD 

1105 Breizh Mini Bolides 35 Pierre Yves BERGER / Gwendal LE ROUZIC 

1117 Team Car RC Sylvain AUBIN / Sophie GUILLAUME 

1136 ASAC Trégor Lannion Pierre RENOU / Serge ADAM 
 

Nouveaux Clubs adhérents en 2020 

N° Nom du Club Représentants 
 BRCT Jacques SAOUT / Ludovic SAMBAT 

 MicroSDRacing Xavier BIANCHINI  
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1- Accueil des participants 
Petit café d’accueil avec mini-viennoiseries. Remerciement au club du M.B.R pour la réservation de la salle 

en un temps record. 

Distribution d'un stylo FFVRC acheté sur la e-boutique, cadeau de la ligue à chaque participant. 

2- Emargement des personnes présentes 
Voir feuille en annexe. 

3- Désignation d’un Président et d’un Secrétaire de séance 
Président : Xavier JUHEL du club AMCG 

Secrétaire : Mickael LAME du club MBR 

4- Tour de Table des Clubs 
0166 MCC : Assemblée Générale : vendredi dernier. 37 adhérents dont 29 licenciés, le plus de pilotes en 

catégorie piste 1/5ème. 6 courses cette année dont 1 challenge MCD mini. Environ 35 pilotes à chaque fois. 

Problème de classement en catégorie TT1/5 sur le site de la FFVRC. 2019 c’est les 40 ans du club fêté lors 

du challenge MCD. 

Problème de bruit avec le voisinage => plainte. Révision des horaires d'ouverture en concertation avec la 

municipalité. Réglementation du sport auto pour le dimanche. Si pas de solution, modérateur des droits. 

Démarche participative pour aller de l’avant : jeter les vieux pneus, faire plus de tri sélectif et faire le 

désherbage sans produit toxique. 

Mise en place de panneaux pour atténuer le bruit dans la ligne droite entre la piste et le club canin. 

Rénovation de la piste Tout Terrain (astro), refaire la régie, école de pilotage (TT 1/10ème) en partenariat 

avec la mairie. Changement du trésorier. 

0257 AMCO : Michel PEUZIAT été élu à la présidence de l’AMCO fin juin suite à la mutation 

professionnelle de Philippe BOURDIN en Ile et Vilaine. L’AMCO s’inscrit donc dans une période de 

transition jusqu’aux futures élections de fin novembre 2020. L’année 2019 a été riche en événements à 

l’AMCO. Beaucoup d’organisation de courses et surtout beaucoup de travaux sur le complexe. 

Une petite piste full astro est donc née avec un magnifique podium. Réhabilitation également de la petite 

piste bitume. Avec les gros travaux entrepris cet été sur le grand terrain de TT (passage en parties 

synthétiques et en astro), la dernière course du championnat de Bretagne TT 1/8ème et TT 1/5ème fin 

octobre a pu se dérouler quasiment normalement. Nous pouvons donc dire que l’AMCO dispose désormais 

de quatre pistes sur Hanvec. C’est beaucoup de boulot d’entretien et le président remercie à nouveau 

l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré, qui œuvrent et qui œuvreront encore sur ce complexe. 64 licenciés 

FFVRC au club en 2019. Une candidature à l’organisation des championnats d’Europe TT 1/5ème 2021 qui 

a échoué de peu. Beaucoup de pilotes dans les grandes échelles participent aux championnats nationaux et 

internationaux avec d’excellents résultats. 

Cet hiver, nous tentons de relancer l’électrique en salle à Brest avec une course amicale tous les 15 jours. 

Nous avons également décidé d’investir dans une nouvelle moquette EOS, pour accueillir notamment une 

course de ligue Bretagne TT 1/10ème en salle. 

Nous organiserons en 2020, 8 courses officielles régionales (dans toutes les catégories) et 2 courses 

nationales. 

L’AMCO a souligné en séance que la réalisation du calendrier en avance avec toutes les parties prenantes 

était vraiment une très bonne chose. 

0886 SBMB : 27 janvier : 1 course avec 38 pilotes en piste. 

GP : 110 pilotes sur 2,5 jours, transformée en amicale car ouverture à l'internationale. 

1 inter-ligue sur piste louée à St Malo. 

13 janvier : course mini z qui s'est bien passé. 

Une démonstration à coté de Lannion, bien passée, une voiture en location. 

Course indoor 2020 : les 10, 11 et 12 janvier, avec des pilotes espagnols et italiens. 

0936 AMCG : Rapport de notre année 2019 : Le club aura 15 ans en avril 2020 et comporte 

64 adhérents dont 32 licenciés, progression inscription jeunes suite bonne prestation  

Forum de la vie associative Vannes 2019. 

Complexe : Perte de Meucon fin Janvier 2019, car arrêt du contrat avec les militaires, où nous avions 

3pistes : Tout Terrain, Drift et Piste bitume. 
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Bécel : nous avons toujours à disposition cette salle de Sport Bitume, et pour Février 2020, nous aurons 

également à disposition un local de 10 m2, chauffé et repeint pour stocker tout notre matériel et notamment, 

pour l'achat d'une future moquette. 

Conleau : Piste Mini Z. 

Courses : nous avons dû annuler 4 courses : 2 courses de TT1/10ème, suite à la perte du complexe de 

Meucon, 1 course Amicale (sur 2 jours) Truck Camion Tamiya, car fautes de participants à peine une 

vingtaine sur les 60 prévus (course remplacée le Dimanche par une amicale club AMCG). 

Par ailleurs nous avons investi sur le logiciel RCM ULTIMATE pour cette course :300,00 € 

1 course de Ligue DTM, annulée pour aussi manque de participants : seulement 5 inscrits. 

Nous avons effectué seulement 2 courses AMICALES : Damgan, en extérieur, qui devait être organisé par 

l'association RAMDAM de Damgan, mais suite aux intempéries a été annulé, mais reprise le même jour sur 

Vannes à Bécel, ou néanmoins une forte participation et l'endurance de Vannes, les 6 H qui rencontre un 

franc succès avec 43 pilotes répartis sur 11 équipes. 

Nous avons effectué, par ailleurs quelques démonstrations sur Piste et Drift, tout au long de l'année. J'ai pris 

la décision mi-année 2019, de prendre les pilotes non licenciés FFVRC, pour nos courses amicales, ce qui 

permet à bon nombres de pilotes de pouvoir rouler en courses et pour nous de côtoyer d'autres personnes. 

Rappel de Lionel sur la prise de licence FFVRC (couverture assurance) et la possibilité de prendre une 

licence one shot. 

Bilan financier : Positif, une participation sur l'année 2019 catastrophique pour nous, par ce fait nous avons 

pris la décision de ne prendre AUCUNE COURSE DE LIGUE, quel qu’elle soit, hormis si une demande 

nous est faite, surtout en DTM. 

1006 MBG : Absent 

1024 SRC 56 : Le club compte 16 adhérents 

CF : aide des autres clubs pour l'organisation => 120 inscrits, bien passé 

4 courses de ligue dont trois au calendrier et 1 reprise de l'AMCG. 

Le club pense faire un CF tous les 3 ans, pour pouvoir récupérer du temps et de l’énergie investie. 

Le plus gros problème rencontré est le manque de publicité locale pour l’organisation d’un évènement de cet 

ampleur par rapport à d’autres sports. 

1055 PBB : Le club compte 37 adhérents dont 28 licenciés FFVRC. Une manche de CF 1/5ème avec 54 

pilotes réalisé. Remerciement à Claude (directeur de course) et à Henry (comptage). 80 bénévoles ont aidé 

sur le week-end. Travail pendant un an sur la piste pour préparer l’événement. 

2020 : Organisation d’une ligue en TT 1/5ème et une en TT 1/8ème. 

En octobre le club aura 10 ans, donc organisation d’une porte ouverte. Cette année les pilotes du club vont 

profiter de leur investissement sur les travaux en ayant un maximum de journée de roulage. De l’astro a été 

récupéré pour faire une piste TT 1/10ème. Récupération d'un terrain loué pour faire parking et/ou stand. 

Peut-être une piste mini z à venir.  

1072 CCPBR35 : Le club compte 60 adhérents dont 40 licenciés FFVRC 

Réfection de la buvette réalisé et l’eau potable est installée sur le terrain. 

Piste TT1/8ème : quelques finitions à faire mais OK pour 2020. 

Nouveau Vice-président TT1/8ème : Arnaud Le Manac'h 

Podium TT1/10ème va être démonté et mis en vente ainsi que la piste astro pour agrandir le parking car plus 

d’adhérents dans cette catégorie. Relance de l'école de pilotage en catégorie crawler. 

Quelques modifications sur la piste bitume. 

1074 MCQ : Le club compte 11 adhérents, dont plus de la moitié sont licenciés. 

1 course organisée à Treffléan, qui s’est bien passée. Le MCQ souhaite faire perdurer son partenariat avec 

Treffléan. 

2020 : 1 course de ligue + 1 course en endurance TT 1/10ème      

1080 MBR : Le club compte 6 adhérents et licenciés FFVRC. 2 courses TT 1/8ème organisées cette saison. 

La première en mai avec 50 pilotes, la pluie nous a contraint de ne faire qu'une finale l'après-midi, la 

seconde au mois de septembre avec 30 pilotes, qui s’est très bien déroulée. 

Le club se porte bien et a en prévision de refaire la piste en début d'année, 

2020 : Prévision d’organiser une manche de ligue en TT 1/8ème au mois juin. 

1105 BMB35 : Le club compte 26 adhérents => stable, 18 licenciés dont 5 qui pratique en CF 

Une course de ligue en juin : bien passée avec environ 60 pilotes. Prévision 2020 : une course de ligue. 
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Projet : domicilié le club à la ville de Cesson Sévigné. Travaux : un conteneur sur le terrain pour entreposer 

le matériel. Recherche astro. Le bureau a été renouvelé. Location du terrain reconduite pour un an. 

1117 TCRC : Cette année, nous avons eu 25 licenciés dont 3 enfants de moins de 12 ans et 5 pilotes 

adolescents (de 14 à 17 ans). Nous avons organisé une course le 16 juin. 

Les 7 et 8 septembre, nous avons participé au comice agricole à TRESBOEUF avec une dizaine de pilotes du 

club, pour des démos sur 2 jours. 

Notre AG a eu lieu le 14 septembre, le bureau accueille Michaël GEFFRAY en tant que responsable de piste, 

sinon les autres membres du bureau ont été réélu pour 3 ans. 

Gros travaux sur notre piste, un nouveau local comptage pour remplacer la caravane et mise en place du 

caisson qui servira à accueillir le stand "snack" lors des compétitions. 

Des travaux nous attendent encore.... 

*Le toilette pour personne à mobilité réduite. 

*La clôture sur la totalité du terrain. 

La saison des compétitions s'est terminé fin octobre bilan très positif pour les pilotes de la TEAM CAR RC 

bravo aux pilotes. 

1136 ASACT-L : Absent 

Présentation d’un nouveau club domicilié dans les Cotes d'Armor le BRCT (Ancien club Buggy Racing Club 

Trégueux n°0884) par Mr SAOUT Jacques (Président) et Mr SAMBAT Ludovic (Secrétaire). Ils ont repris le 

club et ont déjà 2 ans d’ancienneté. Le club est ouvert à la pratique du TT 1/8ème et TT 1/5ème 

Le club compte déjà 25 adhérents et sont désireux de s’affilier à la FFVRC. Ils fournissent l’ensemble des 

documents à notre secrétaire Mickaël pour la démarche auprès de la Fédération. 

5- Rapports des catégories 
5.1. Piste 1/12ème & 1/10ème électrique  

Aucun rapport présenté ce jour par manque de temps du responsable. Xavier MOINARD a envoyé par mail 

et par courrier recommandé sa démission de responsable de cette catégorie. Le poste est donc à pourvoir. 

5.2. Tout Terrain 1/10ème électrique  
Franck COURANT ne peut plus assumer cette charge et présente sa démission de responsable de cette 

catégorie. Le poste est donc à pourvoir. Son rapport a été communiqué à Henry qui en fait lecture. 

Pour cette année 2019, il y a eu 7 courses dont 1 pour le CPB, 2 pour le MCQ et 4 pour le SRC56 (dont une 

manche pour remplacer celle de l'AMCG qui a perdu sa piste cette année). Concernant la discipline des 

pilotes, nous pouvons vous dire qu'il y a eu une belle évolution. Après certaines explications en bas du 

podium avant les manches, les pilotes ont bien compris l’intérêt d'évoluer dans certaines « bonnes » 

directions pour hausser leurs pilotages et du coup, donner un nouvel attrait pour les courses de ligues. 

Espérons que cela perdure en 2020 et si besoin est, nous recommencerons les briefings avant les manches. 

On devra aussi être plus vigilant sur les directions de courses en étant plus ferme et juste. 

Un championnat de France au SRC56 les 09 & 10 Mars avec 120 inscriptions. Une belle réussite avec un 

remerciement particulier pour les bénévoles extérieur au club. 

Détail des résultats 

4X2 Standard : 25 classés 

Le championnat est remporté par Christophe LATGER (19-1006) suivi d’Olivier RACINEUX et Denis 

RICHARD (19-1105). 

4X2 Modifié : 27 classés 

Le championnat est remporté par Laurent JESUS (19-1024) suivi d’Arnaud COLLET (19-1074) et de 

Anthony DUVEAU (19-1024). 

4X4 Modifié : 6 classés (il faut peut-être s’interroger) 

Le championnat est remporté par Jean François BLANCHARD (19-1080) suivi de Romain GROUSSARD 

(19-1072) et de Fabien MORAT (19-1074). 

Truck Modifié :15 classés et le podium a été raflé par un seul club, l'AMCG, avec une bagarre sur la piste qui 

a duré toute l'année. La victoire revient à Jérôme GILLAS, suivi de Lora RIGUIDEL qui devance son père 

Anthony RIGUIDEL (19-0936). 

Short-Course : 1 classé et victoire de Mickaël FAGOT (19-1074) 

Pour avoir les classements détaillés, veuillez-vous rapprocher des classements mis en ligne sur le site de la 

LRBVRC ou de la FFVRC. 

Vous avez aussi des diagrammes montrant les différentes affluences dans chaque catégorie avec un rapport, 

nbre de course courus/x pilotes. Vous pouvez vous apercevoir que la majorité des pilotes ne participent qu'à 
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75% des courses. Est-ce que le championnat est trop long ? Y a-t-il un souci dans les déplacements ? Le 

championnat est-il mal réparti ?  

Je tenterai d'en savoir plus durant la saison suivante et de provoquer le débat afin d'en savoir plus.  

Il faut bien mettre en évidence que la pratique de la discipline électrique permet de commencer la pratique de 

la VRC de manière douce et la moins onéreuse. C'est la meilleure méthode de faire rentrer des nouveaux 

licenciés ou de faire revenir des anciens pilotes.   

Pour finir, je propose, comme pilote méritant, Lora RIGUIDEL pour représenter la LRBVRC à Paris lors de 

l 'AG de FFVRC. Ceci afin de récompenser sa belle progression depuis que nous la croisons sur les pistes. Il 

faut aussi noter qu'elle est suivie par ses parents qui font preuve d'un sens du bénévolat et de fair-play. 

5.3. Piste 1/10ème thermique, Piste 1/8ème thermique, classique et Brushless 
6 courses d’organisées. Dont une spéciale Brushless à St BRIEUC. 

L’Indoor de St BRIEUC avec 110 pilotes, toutes catégories confondues. 

Effectif 1/8ème 4x4 : 

4X4 Open : 5 pilotes classés ; Aucun pilote n’a fait toutes les courses 

4X4 Stock BLS : 11 pilotes classés ; Catégorie en plein développement avec des pilotes qui reviennent à la 

compétition. 

Effectif Classique 1/8ème : 

Brushless : 1 pilote classé. 

Thermique : 1 pilote classé 

Effectif 1/10ème 200mm : 

Open : 9 pilotes classés 

Promo : 1 pilote classé 

En moyenne 5 pilotes par course. 

Bilan global :  

Le 1/8ème et 1/10ème essaye de survivre dans notre ligue, surtout en partant rouler en hors ligue. 

Développement en cours, le 1/8ème BLS 4X4. Grosse progression dans les ligues voisines, et certainement 

dans la ligue. Vision sur 2 à 3 ans, mort du nitro dans beaucoup de ligues. 

2 CF de prévus en 2020 : Chateaubourg en 1/8ème Classique et Concarneau en 1/8ème 4X4. 

Dans le cadre d’une entente cordiale inter-ligue, la ligue Pays de Loire ne mettra pas de courses en même 

temps que les 2 CF de notre ligue. Cette année ouverture aux 1/10ème Brushless ; très faible participation. 

5.4. Tout Terrain 1/8ème thermique et Brushless  
Pour cette année 2019 nous avons eu 6 courses pour les thermiques et 7 courses de couru en Brushless. 1 

Course non roulée. 

Thermique : Open 15 pilotes pour 13 en 2018 

Promo 13 pour 15 en 2018 

Thermique même moyenne de pilote que les années passées, pas de nouveaux pilotes ! 

Brushless  55 pilotes pour 49 en 2018. 

Première saison avec séparation Open / Promo.  26 pilotes Open / 29 pilotes Promo. 

Comme toujours une saison difficile avec les conditions météos. 

Brushless, mise en place Open/Promo concluant, Beaucoup de jeunes à venir sur les courses et prendre du 

plaisir à jouer les hauts de classement. Les 3 Premiers du classement promo ont -16ans. 

Bonne ambiance en générale, pas eu de retour particulier sur cette saison. 

Classement 2019 : 

Thermique Open : 1er, Vincent GUYOT, 2ème Xavier BIANCHINI, 3ème Julien BURNEGAT 

Promo : 1er, Stéphane BAREILLES, 2ème Valentin GUILLERME, 3ème Jérôme DAVID 

Brushless  Open : 1er, Vincent GUYOT, 2ème Philipe DUCHENE, 3ème Christophe COROLLER 

Promo : 1er, Thomas EMERY, 2ème Kevin GEFFRAY, 3ème Manon GUILLERME 

5.5. Piste1/5ème thermique  
6 courses de ligue + 1 course challenge MCD. Certaines catégories sont inexistantes. 

F1 : 4 à 5 pilotes 

Formule France : petite année car c'est devenu une course à l’armement (moteur préparé...)  

Voir pour relancer la catégorie : moteur standard, embrayage standard, catégorie économique. Un point est 

discuté sur les pilotes qui roulent en CF et pas en ligue. 

Au niveau de la FFVRC, un test est en place en piste 1/8. 

Michel => il ne faut pas imposer car on va perdre des pilotes. 
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Le challenge national change mais en ligue => ? 

MCD, grosse catégorie avec environ 20 pilotes. 

CF : une nouvelle catégorie en électrique. 

Classements : 

Piste 1/5ème thermique 4x4 : 1er SARTIAUX Maurice 

Piste 1/5ème Mini Cooper : 1er DESCLOS Dominique, 2ème BOIDIN Rudy, 3ème KERBOAL Anthony 

Piste 1/5ème F1 : 1er JEZEQUEL Robert, 2ème MADEC André, 3ème LANDRIEUX Jean Michel 

Piste 1/5ème Tourisme : 1er DEVOYE Alain, 2ème GOURLAY Florian, 3ème MADEC Alexandre 

Piste 1/5ème FF : 1er TANGUY Frédéric, 2ème TANGUY Jean Batiste, 3ème PERFEZOU Jérémy 

5.6. Tout Terrain 1/5ème thermique 
Cette année nous avons 26 pilotes d'inscrits en tout terrain sur deux catégories (le 4x2 et le 4x4) dont 21 

pilotes ont au moins participé à une manche de championnat de France. Nous avons effectué 5 courses de 

ligues. En faisant la moyenne nous avons un très bon niveau de participations sur chaque course plus 

particulièrement en 4x2 

Classement 4x2 : 12 pilotes de classés 

Champion de Bretagne : Théo PLANTE de CESSON SEVIGNE BMB35, suivi de Jérémie NOËL du PBB et 

Frédéric TANGUY en troisième position du club de l'AMCO 29 

Classement 4x4 : 7 pilotes de classés 

Champion de Bretagne : Philippe MOYSAN suivi de François LEGRAND du PBB et en troisième place 

nous avons Michel PEUZIAT de l'AMCO 29 

En championnat de France nous avons 20 pilotes de classés dans 3 catégories. 

En 4x2, nous avons 12 pilotes de classés sur 33 dont 4 pilotes dans le top 10 et 2 sur le podium (en 2ème et 

3ème position : MILLET Dany et RABASTE Vincent). 

En 4x4, nous avons 6 pilotes de classés sur 34 pilotes dont 2 dans le top10 avec 1 dans le top 5 (Anthony 

Morat qui nous fait une magnifique saison en finissant sur le podium lors de la dernière manche de 

championnat de France lors de la coupe de France) en short course. 

Nous avons 1 pilote de classé sur 26 pilotes et il finit dans le top 10 en 7ème position. 

En valeurs nationales nous avons 7 pilotes de classés dans les 3 catégories confondues  mais nous pouvons 

remarquer qu'il y a plus de pilotes en 4x2 c'est à dire 4 pilotes en top 10. 

Je pense que nous aurons une magnifique saison 2020 en régionale et nationale vu le niveau des pilotes de la 

ligues actuellement. Nous avons 2 pilotes de qualifiés pour le championnat d'Europe qui se déroulera à 

FEHRING en Autriche en juillet. Les 2 pilotes sont Théo Planté et Frédéric Tanguy, tous les 2 en 4x2. 

Le club de l'AMCO recevra la 1ère manche de championnat de France à Hanvec en avril 2020. 

Pour conclure, j'applaudis tous nos pilotes bretons pour tous ces beaux résultats ainsi que le fair-play. 

Félicitation à Valentin Peuziat qui sur 12 courses réalise 11 pôles position, dommage que sa licence soit 

désormais en ligue Pays de Loire et plus LRBVRC.  

Championnat d'Europe en Autriche : il n'y a plus de licence EFRA, pour s'inscrire, il faut créer un compte sur 

le site de l'EFRA et la validation est faite uniquement par la FFVRC. 

Frédéric TANGUY => pour la manche du CE, épouse et enfants sont-ils obligés de prendre une licence ? 

Lionel SOUCHET => oui, pour accéder à la piste et dans les stands, sinon ce sont de simples spectateurs. 

5.7. Moto RC 
Pas de rapport pour absence de compétitions 

6- Rapport Moral du Président 
Bonjour à tous, 

Encore une saison qui est en train de se terminer et déjà il faut préparer la suivante. Pour faire le point sur les 

semaines écoulées depuis notre dernière assemblée générale, la ligue se porte relativement bien dans un 

équilibre toujours fragile. Les rentrées d’argent se font sur un rythme régulier avec le système de nos 

reversions et notre trésorier maitrise bien les sortis qu’il vous présentera lors de son bilan. 

Aujourd’hui, la FFVRC nous démontre qu’elle fait une entière confiance à la région Bretagne en lui confiant 

avec l’aval de son président, 2 manches de Championnats de France dans les grandes échelles et une 

troisième dans la catégorie TT 1/10ème électrique. Preuve que notre savoir-faire, notre pugnacité et notre 

volonté d’entreprendre est nationalement reconnue. Notre investissement au sein de cette dernière n’est 

surement pas étranger à ces prises de décisions avec des personnes qui soutiennent la LRBVRC dans le 

comité directeur fédéral. 
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L’EFRA, rencontre de grandes difficultés dans l’organisation de ses courses ainsi que dans l’intérêt des 

pilotes par leurs participations en baisse. La France reste toutefois le plus grand fournisseur de pilotes en 

courses internationales malgré une chute de 17%. Nouvel axe de travail, la jeunesse qui sera le réservoir des 

futurs grands champions. L’EFRA a d’ailleurs cité la France en exemple sur notre intérêt pour les jeunes 

talents comme la Junior Team, qui a permis à Maxime RIPOLL de participer à son premier championnat du 

monde en piste 1/8ème. J’ai eu la chance cette année de pouvoir participer à leur assemblée générale et j’ai 

pu constater le lobbying qu’il faut opérer afin d’aller de l’avant. Le frein majeur est la méconnaissance de la 

langue de Shakespeare lors des discussions et le peu d’effort que leurs dirigeants font pour les personnes qui 

ne sont pas de langue maternelle anglaise. Nous avons défendu auprès de cette instance une demande 

internationale pour le club de l’AMCO, qui n’a hélas pas été retenu, mais nous la reposerons encore mieux 

l’an prochain si le club est toujours d’accord. Mais je ferai un petit point sur ce sujet un peu plus tard avec 

l’ensemble des personnes concernées. 

Cette année dans l’ensemble les courses se sont bien déroulées quelque soient les catégories avec des 

annulations de manches mais beaucoup plus de fairplay dans le déroulé des courses. En grandes échelles, un 

pilote a presque tout trusté avec le titre de champion de France en 4x4 et en Short-Course, j’ai nommé 

Valentin PEUZIAT, soit il est licencié en ligue Pays de Loire mais très longtemps titulaire d’une licence à 

l’AMCO et je ne désespère pas un retour dans ce club puisque son père reprend les rênes de l’AMCO après 

la mutation de Philippe BOURDIN en pays de Rennes. 

Le club de Chateaubourg a organisé un Championnat de France à l’échelle 1/5ème, il y a des petites 

améliorations à apporter mais je fais confiance à Lionel et toute son équipe pour faire évoluer dans le bon 

sens les petites annotations qui lui ont été faite. Du coup pour la prochaine saison, il obtient un championnat 

de France Classique. Le SRC56 que je ne présente plus a encore fait l’unanimité des pilotes présents pour 

cette manche de Championnat de France et de l’avis de tous, le SRC56 est un club qui sait recevoir et 

accueillir chaleureusement les compétiteurs. Je tiens tout particulièrement à féliciter le club de BILLIO, qui 

avec une énorme conviction et envie de bien faire a fait de la 4ème manche de Championnat de France 

Coupe de France et Coupe des Ligues une très belle réussite et à encore donnée une image très chaleureuse 

de la Bretagne. Vous avez tout mon soutien si d’ordinaire vous vous sentiez d’organiser une autre 

manifestation de plus grande envergure. 

Pour la saison 2020, nous ne sommes pas en reste avec des manches nationales qui ont été attribué au MCC 

et CPB, félicitations à vous et vos bénévoles pour l’organisation de ces manches de Championnat de France 

qui reste un lourd travail pour un club. En cas de besoin n’hésitez pas à faire appel à la ligue qui essayera de 

faire au mieux pour vous accompagner dans cette aventure. 

Nous avons comme beaucoup de ligues aujourd’hui notre lot de petits soucis qui perdurent comme les 

reversions qui ont du mal à rentrer et la communication qui a du mal à fonctionner avec le site internet et le 

forum mis en place. Une réflexion à ce sujet a été menée et des projets vous seront soumis tout au long de la 

journée. La mise en place de la loi NOTRe et l’impact dans notre ligue a été des plus transparentes et le 

travail des Délégués Départementaux n’a pas été trop éreintant. 

Déjà un an d’existence au sein de la ligue pour le Club de l’ASAC Trégor club du Comité d’entreprise de 

chez NOKIA à LANNION. J’espère que tout fonctionne bien pour eux et que cela va perdurer, j’aimerai bien 

les voir aux assemblées générales également. Une année s’est encore écoulée avec ses joies et ses peines, des 

gens nous quittent, des clubs disparaissent et d’autres naissent. 

C’est sur ce constat que nous avons appris le décès d’un pilote, ami et responsable fédéral, Didier PERRIN. 

Mais souhaitons la bienvenue au nouveau BRCT (des Cotes d’Armor) et au MicroSDRacing (du Morbihan).  

Le Grand Prix Indoor de St Brieuc est annoncé comme étant la dernière version suite au changement de 

gestionnaire du complexe, j’espère qu’ils vont avoir une solution de replis car cette course commençait à 

prendre de l’ampleur. Beaucoup de sujets à débattre qui en plus du calendrier 2020 occuperont bien ce 

premier dimanche de décembre. Sur ce, place à la suite car la journée est encore loin d’être terminée. 

7- Rapport du Secrétaire Général 
Prise de licences 2019 : 324 licences contre 318 l’année précédente soit une progression de 6 licences. 

Renouvellement des licenciés : 61 nouveaux adhérents contre 55 l’année N-1. 

Pour 2019, 13 clubs affiliés, 

Pour 2020, normalement 13 clubs affiliés et 2 créations (BRCT et le MicroSDRacing) en attente d’obtention 

du numéro d’affiliation.  

Pas de non ré-affiliation à ce jour. 

Prévision adhésion 2020 : en hausse avec l’arrivée des 2 nouveaux clubs 

La répartition des licences : 300 hommes et 24 femmes 

Piste 1/5ème = 60  
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TT 1//5ème = 25 

Piste 1/10ème thermique = 6 

Piste 1/10ème et 1/12ème électrique = 21 

Piste 1/8ème = 28 

TT 1/8ème = 74 

TT 1/10ème = 50 

Mini RC/slot = 1 

 

Type de licences  2019 2018 2017 

Accompagnateur 21 22 16 

Ligue adulte 118 121 125 

Loisir 72 71 109 

Moto 0 0 0 

Mini RC 1 1 8 

Nationale adulte 69 59 51 

Nationale Jeune 39 36 24 

Organisateur  4 8 5 

Total 324 318 338 

    

8- Rapport financier 
8.1. Bilan Financier 

Il est proposé à l’ensemble des clubs de la ligue d’effectuer le paiement de la réversion par Paypal dès le 

dimanche soir après la course : ligue.bretagne.rc@gmail.com 

Concernant la subvention des puces par la ligue aux primo-accédants, petit rappel sur les achats de puce sur 

la e-boutique de la FFVRC= 86€, puis renvoyer sa facture à Claude pour récupérer les 20€ d'aide de la 

LRBVRC. 

En attente de la réversion de la FFVRC. 

Premier achat de puce, Claude arbitre et le président du club est garant. 

 

Date Débit Détail Recette Détail 

19-févr 75,00 € Paypal MaJ RC TIMING   

04-mars 2 064,00 € Achat Puces   

17-mars 67,93 € Achat Malette comptage   

17-mars           132,00 €  BMB35 2 Puces subventionnées 

19-mars           172,00 €  MORAT 2 Puces 

 19,15 € Site ligue 19 LWS   

23-avr   1 026,00 € REMISE CHQ 

02-mai 31,00 € CHQ 703 Chgt STATUTS   

07-mai             43,00 €  Reversions MCQ  

17-juin             86,00 €  BERENGER 1 puce  

17-juin             66,00 €  BMB35 1 puce subventionnée 

29-juin             49,00 €  Reversions TCR35  

08-août 68,24 € LWS    

09-août             59,00 €  REMISE CHQ 

20-sept 5,28 € la poste   

29-oct            400,00 €    Reversions SRC56  

07-nov 20,00 € Subvention puce GOUJON c707   

07-nov 20,00 € Subvention puce RENOU c708   

08-nov 20,00 € Subvention puce DAMIEN c709   

18-nov 40,00 € Subvention puce MADEC c710   

18-nov 20,00 € Subvention puce NICOLA c711   

mailto:ligue.bretagne.rc@gmail.com
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23-nov            370,00 €    Remise chèques 

24-nov 20,00 € Subvention puce LE ROY c712   

24-nov 20,00 € Subvention puce PERON c713   

             50,00 €  CHQ Reversions AMCO 

             33,00 €  CHQ Reversions BMB35 

             38,00 €  CHQ Reversions SBMB 

Debit  2 490,60 € Crédit      2 524,00 €   

Balance Positive de 2524.00 – 2490,60 = 33,40 €   

Arrêté au 01 Décembre 2019    

Compte chèque : 1774,18      Livret bleu : 1769,81                   Compte PayPal : 300,00  

Reprise le 02 Décembre 2019 & Clôture le 31 Décembre 2019 
 

8.2. Quitus de l’Assemblée 
Le quitus a été donné à l’unanimité par les clubs présents. 

8.3. Budget prévisionnel N+1 
Idem 2019 dans le fonctionnement, une légère augmentation de la réversion FFVRC devrait être constatée 

suit à l’évolution du nombre de licenciés. 

 

Pause déjeuner à 12h30 

Reprise de l’assemblée générale à 14h30 

 

9- Nomination des responsables de classements 
 

Coordonnées Responsable de classements 
Piste 1/12ème - 1/10ème Electrique 

Nom :  TOUCHET Ludovic    : 06 01 85 50 37 

Adresse : 33 Residence du Lac     

Adresse :  56500 REGUINY    Email : toululutlrc@gmail.com 

Coordonnées Responsable de classements 
Piste 1/10ème Thermique & Piste 1/8ème Thermique, Classique & BLS 

Nom :  MOQUET Richard     : 02 96 79 72 60 

Adresse : 9 rue des Charmes     06 10 03 39 04 

Adresse : 22170 PLOUAGAT   Email : moquet.richard@gmail.com 

Coordonnées Responsable de classements 
Tout Terrain 1/10ème  

Nom :  SERBOURCE Henry    : 06 12 33 43 23 

Adresse : 44 rue Raymond Guillemot    

Adresse : 56600 LANESTER    Email : henry.serbource@gmail.com 

Coordonnées Responsable de classements 
Tout Terrain 1/8ème  

Nom :  JOUBIOUX Julien     : 06 19 54 22 70 

Adresse :  Kervallon         

Adresse :  56420 BILLIO    Email : julien.joubioux@gmail.com 

Coordonnées Responsable de classements 
Piste 1/5ème 

Nom :  LECORRE Thierry    : 06 67 05 77 77  

Adresse : 14 Rue d’Eyrecourt      

Adresse : 29950 Gouesnach    Email : lecorrethierry29@gmail.com 
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Coordonnées Responsable de classements 
Tout Terrain  1/5

ème
  

Nom :  TANGUY CARDINAL Frédéric   06 65 57 79 65 

Adresse : 11 Rue François Broussais    

Adresse : 29480 Le Relecq Kerhuon  Email ttbreizh9395@gmail.com 

10- Communication et centralisation des assemblées générales 
Après de grande discussion, il s’avère que de centraliser le lieu pour les assemblées générales serait 

assez judicieux et éviterait à certain d’être très loin quand d’autres sont tout prêts. Il est donc décidé 

de faire dorénavant nos assemblées générales au Restaurant Chez Jo & Carmen à Réguiny. 
Problème de communication au sein de la LRBVRC, il faut travailler pour une meilleure communication de 

la ligue vers les clubs et vice versa. Aujourd’hui il y a de nombreuses pages Facebook qui ont été créés et 

c'est un peu le bazar pour si retrouver. Lionel n'est pas administrateur de ces pages et n'a pas la main sur le 

contenu qui pourrait y être écrit. 

Matthieu a créé un forum qui fonctionne comme l’ancien forum de la ligue 19, mais à ce jour très peu 

d'inscrit. 

Il est décidé de la création d'un groupe « Messenger » avec un responsable communication dans chaque club 

pour communiquer avec la LRBVRC. La ligue s’engage à faciliter l’utilisation de son Site Internet, d’y faire 

paraitre les annonces de courses, de relancer les discussions sur son forum, mettre un lien sur le Facebook 

officiel de la LRBVRC de créer également des Newsletters en direction des licenciés, des clubs, etc… 

11- Objectif N+1 
Une demande est faite pour l'achat de panneaux électroniques pour l’affichage extérieur des pilotes 

avec les classements pour mieux suivre une course dans la ligue. Il y en a un dans la ligue Pays de 

Loire (MACN), c’est devenu un projet d'école pour la maniabilité et le transport, il est la possession 

de la FFVRC et chaque club à la possibilité de le louer via la FFVRC, il faut aller le chercher et le 

ramener. Un vote est organisé pour un achat : 

Vote des 12 clubs présents :  Pour : 5 voix Sans Avis : 4 voix Contre : 3 voix 

Sébastien et Henry regardent au plus tôt la faisabilité d’un tel achat. Pour la prochaine AG ils 

devront fournir des devis (panneaux/transport/assurance). Michel pilote le projet et rend compte à la 

LRBVRC. 

Voir pour subventionner les panneaux ou autre à la LRBVRC par des professionnels. 

Proposition d'achat de 3 casques pour être en lien entre le Directeur de Course, l’arbitre et le 

comptage lors d'un Championnat de France dans un premier temps, cette solution pourra être 

étendue aux courses de ligue. 

Vote des 12 clubs présents : Pour : 11 voix Sans Avis : 0 voix Contre : 1 voix 

Devis à fournir à la LRBVRC par Michel PEUZIAT (PEUZIAT Racing Team) avant commande. 

Celui-ci sera mis avec une valise de comptage et devra faire l’objet d’une caution pour la location. 

12- Calendrier des courses N+1 
Voir calendrier 2020 en annexe 

Détail des couleurs : 

Rouge => CF 

Violet => EFRA 

Jaune => IFMAR 

Bleu => amicale 

Vert => ligue 

13- Désignation de jeunes talents à l’assemblée générale de la FFVRC 
La ligue propose d’envoyer Lora RIGUIDEL de la catégorie TT 1/10ème Truck du club de l’AMCG, pour sa 

progression et sa sportivité. Etant mineure elle sera accompagnée de ses parents. 

14- Délégués à l’assemblée générale de la FFVRC du 22 et 23 Février 2020 
➢ SOUCHET Lionel (Président LRBVRC) 

➢ LAME Mickaël (Secrétaire LRBVRC) 
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15- Adoption des questions des ligues à l’assemblée générale de la FFVRC 
Le rôle et le pouvoir des Délégués Départementaux dans les ligues qui se sont mise en conformité avec la loi 

NOTRe. 

16- Questions diverses  
Aucune 

Lionel : 

Formation comptage, faire remonter le nombre de personnes et les dates à Lionel. Le club du Team 

Car RC est intéressé de même que le BMB35, voir si les dates concordent et si le lieu de 

TRESBOEUF peut être retenu. Une autre formation pourra être dispensé en fonction des besoins et 

des clubs demandeur. 

Formation Directeur de course et arbitre, 2 possibilités : 

Choix 1 : Faire venir Marie (FFVRC) en Bretagne et cela coûte les frais de l’intervenant (trajet et 

hébergement). 

Choix 2 : Les personnes vont faire la formation à la FFVRC à Juvisy sur Orge (coût de la formation 

80€ par personne plus les trajets). 

Présentation des objets (e-boutique) : tour de cou FFVRC et stickers FFVRC.  

Fin de l’Assemblée Générale à 18h05 
 

Rappel de la composition du Conseil d’administration de la ligue 
Président : Lionel SOUCHET 

Responsable Communication, Matériel et comptage : Henry SERBOURCE 

Secrétaire : Mickaël LAME 

Trésorier : Claude TRANVOUEZ 

Délégué Départemental 22 : Richard MOQUET 

Délégué Départemental 29 : Matthieu ROUDAUT 

Délégué Départemental 35 : Pierre Yves BERGER 

Délégué Départemental 56 : Xavier JUHEL 

Responsable P 1/8 Th, Classique et BLS : Richard MOQUET 

Responsable P 1/10 Th : Richard MOQUET 

Responsable TT 1/10e : Henry SERBOURCE 

Responsable TT 1/8 Th, BLS : Julien JOUBIOUX 

Responsable P 1/10e, P1/12e : Ludovic TOUCHET 

Responsable P 1/5 Th : Thierry LECORRE 

Responsable TT 1/5 Th : Frédéric TANGUY 

Responsable Moto/RC : Fabien MORAT 

En cas de vacance du poste de président, ce dernier sera remplacé par : Le secrétaire de la Ligue. 

 

Les Assemblées Générales se dérouleront jusqu’à nouvel avis au restaurant : 

Chez Jo et Carmen 

32 Rue Anne de Bretagne 

56500 Réguiny 
 

Fin de l’Assemblée Générale à 18H05 

 

 

 

 

 
 


