SAISON 2019
COMMISSION TECHNIQUE/SECURITE N°5
DU MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
COMPTE RENDU
La Commission Technique/sécurité de la Fédération Française Motonautique s’est réunie au siège de la
F.F.M: TOUR AXE NORD, BÂTIMENT A-6éme étage,9/11, Avenue Michelet-93400 SAINT-OUEN,
le Mardi 17 Septembre 2019 sous la présidence de Pascal Reide vice-président.
ÉTAIENT PRÉSENTS :

Pascal Reide.Francis Philippe, André Larue.
Pierre Gachelin ,*Jérôme Laville.(visio -conference)

Président FFM :

Gilles Guignard.

Présidente discipline bateau : Josiane Duhayer.(excusé)
Président de commission :
ÉTAIENT EXCUSES :

Jean Luc Durand, (1) Marcel Vaisbroit, (1) Raymond Quéval(1).
William, Miliziano. (1) Jean Vital Deguisne. (1)
Jean Paul Garnier(1)Jimmy Revert, Michel Maes(1).

(1) Ayant envoyé un pouvoir.
ÉTAIENT ABSENTS :

MM Les Membres d’Honneur ou du Bureau
(Non tenus à assister aux séances).

AUDITEUR :
ORDRE DU JOUR :
. Approbation du compte rendu du mois de Juin.
. Comptes rendus des courses: Villers,Moissac, Seurre et Caen,Ajaccio.
. Bilan Technique 2019.
. Propositions UIM
. Bilan du Matériel de contrôles.
. Questions Diverses.

PUBLIQUE

1 : Approbation du compte rendu de Juin.
Le compte rendu de la réunion du 25 Juin est approuvé par les membres présents ou
représentés.
2 : Comptes rendus des courses: Villers,Moissac, Seurre ,Caen,Ajaccio.
Villers sur mer:
Bonne organisation dans l’ensemble malgré quelques tensions avec la municipalité, liées à la date de
l’épreuve située le dernier week-end de vacances avant la reprise des classes, d’où l’obligation de libérer
la plage pour la baignade les samedi et dimanche après-midi.
Organisation de l’épreuve en elle-même:
Le fait que les concurrents se présentent au contrôle avec leur document d’engagement récupéré au
secrétariat signifiant qu’ils ont payé leur engagement et précisant au dos la référence du jet, son numéro
d’immatriculation, le (les) numéro (s) de permis de naviguer du (des) pilote (s), ainsi que la liste des
points à contrôler fait gagner beaucoup de temps au contrôleur. Toutefois la liste des points à contrôler
est à compléter concernant notamment la fixation et la charge de la batterie.
Les passages au contrôle sont sur rendez-vous comme à Rouen, mais ce système n’a pas fonctionné à
Villers, d’abord parce que les contrôles au lieu de commencer à 15h, ont commencé un peu après 16h30
pour passer dans n’importe quel ordre jusqu’à 23h (heureusement que les Smartphones ont généralement
un éclairage intégré).
Le paddock situé sur le parking du Casino était trop petit pour y placer 27 jets aussi quelques concurrents
était placé en bordure d’une rue ouverte à la circulation. Sur le paddock, il n’y avait ni électricité ni
toilette, les plus proches étant un toilette municipal situé à environ 400 m.
Les courses se terminant en fin de matinée, aucun déjeuné n’était prévu par l’organisation, par-contre,
l’apéritif et le dîner au restaurant du Casino le samedi soir étaient tout à fait corrects.
Malgré une mer quelque peu houleuse, surtout le dimanche matin, les courses se sont bien passées tout
en étant spectaculaires. Pas d’accrochage notable et un seul pilote éjecté, La coupure ayant fonctionné
correctement, il a pu repartir et finir l’épreuve.
Faute de parc fermé et de matériel de contrôle, en accord avec le Directeur de course les contrôles après
course se sont limités à des contrôles visuels qui n’ont pas mis en évidence de différence avec les
contrôles avant course.
Pierre GACHELIN.
Rapport Technique Jet MOISSAC 30 et 31/08, 1/09 – 2019
commissaire Pascal Reide.
69 jets jaugés au départ dont 39 ski et 28 Run avec 8 GP4-SPARK
Principales remarques au jaugeage:
Gilet non conforme
Casque avec 30% de couleur fluo
Aspect, ponçage ou peinture coque (4 G SPARK n°12,13,23 et 165)

Turbine (GP4 PARK n°165)
Pas d’extincteur (12)
N° d’immatriculation absent sur les coques de jet (9)
Capot carbone sur jet à bras (SKI n°7 et 114)
Câble accélérateur (9 ski et 1 run)
Batterie mal fixée (2)
Contrôle fin de manche
Conformité des gilets fin 1ére manche (4 concurrents)
Couleur fluo pour 3 casques fin 1ère manche (5 concurrents)
Contrôle des charges batteries et Alarmes défaut sonde et boitiers pour les SPARK; le concurrent
N°165 a refusé le contrôle et ne c’est pas présenté par conséquent aux autres manches après
avis confirmé par la direction de course. Aucun problème majeur constaté et utilisation du Pc
d’un concurrent pour 3 jets car conflit interne entre 1 contrôleur et celui-ci. Par contre 3
journaux alarme complètement vide!...A surveiller pour la suite.
Problème de niveau sonore sur 6 jets (4 ski et 2 run); décision de faire des mesures sur les 2
autres manches . Les 6 jets ont été contrôlés entre 101 et 105 dB. Mise en demeure d’être en
conformité pour les prochaine course et courrier aux autres commissaires pour information.
3 jets sont passés en dehors de la zone de contrôle; signalisation au directeur de course
Contrôle fin de course
Contrôle des GP4-SPARK pour tous les concurrents
. Contrôle des éléments de sécurité
. Contrôle des boitiers
. Contrôle des joints de turbine
. Contrôle des turbines (type et dimensionnel)
. Contrôle des filtres à air
. contrôle des échappements et boite à eau
Non conformité constatée pour les jets N°:
. N°23filtre à air sans pare flamme
. N°19joint de turbine non conforme
Le jet N°12 n’a pas été présenté au contrôle et avait abandonné sur problème mécanique lors
de la 3ème manche
Contrôle des Ski GP3 sur 5 machines
. Contrôle des éléments de sécurité
. Contrôle des joints de turbine
. Contrôle des turbines (type et dimensionnel)
. Contrôle des filtres à air
. contrôle des échappements et boite à eau

Pas d’anomalie constatée
Contrôle des Run GP2 sur 3 machines
. Contrôle des éléments de sécurité
. Contrôle des joints de turbine
. Contrôle des turbines (type et dimensionnel)
. Contrôle des filtres à air
. contrôle des échappements et boite à eau
. Contrôle des tubulures et compresseurs
Pas d’anomalie constatée
Contrôle des Ski GP2 sur 3 machines
. Contrôle des éléments de sécurité
. Contrôle des joints de turbine
. Contrôle des turbines (type et dimensionnel)
. Contrôle des filtres à air
. contrôle des échappements et boite à eau
Pas d’anomalie constatée

Seurre: 30/31 Août 1 sept.
Commissaires technique/sécurité
Mr Raymond Queval, André Larue , Jean Vital Deguisne.
Très bonne organisation d’Aspromo.
24 bateaux série nationale dont 7 en Open
6 bateaux en S2000
8 bateaux en P750-Thundercat
Bon déroulement des épreuves mais ambiance dégradée lors de différents incidents par le
comportement de certains concurrents peu en rapport avec l’éthique sportive.
Un carton bleu a été donné, à la suite de ces incidents.
Samedi: Arrivé Thundercats.
1° N° 35 Contrôle Hélice et bougies OK
2° N° 7 Contrôle Hélice et bougies OK
3° N° 53 Contrôle Hélice et bougies OK
Arrivée Série Nationale plus Open.
1° N° 99 Contrôle Poids 365 kg bougies OK Embase OK Hélice OK Échappement OK
2° N° 9 Contrôle Poids 366 kg bougies OK Embase OK Hélice OK Échappement OK
3° N° 88 Contrôle Poids 370 kg bougies OK Embase OK Hélice OK Échappement OK
OPEN: N° 1 Contrôle Poids 378 kg bougies OK Embase OK Hélice OK Échappement OK
Arrivée S 2000
1° N° 33 Contrôle Poids 612 kg OK
2° N° 31 Contrôle Poids 573 kg OK
3° N° 74 Contrôle Poids 632 kg OK

Dimanche: Open plus deux bateaux.
Arrivé Thundercats. HELICE CLAPETS EMBASE
1° N° 7
2° N° 35
3° N° 52

OK
OK
OK

OK
OK
OK

OK
OK
OK

Arrivée Série Nationale
1° N° 99
2° N° 9
3° N° 67
4° N° 88

Contrôle
Contrôle
Contrôle
Contrôle

Poids 375 kg bougies OK Embase OK Hélice OK
Poids 376 kg bougies OK Embase OK Hélice OK
Poids 370 kg bougies OK Embase OK Hélice OK
Poids 370 kg bougies OK Embase OK Hélice OK

OPEN: N° 2 N° 32 N° 6 pas de pesée (peson hs) plus problème bateau N° 9
Perte de la pointe droite à mi-course arrondi du patin conforme.
Arrivée S 2000
1° N° 33
2° N° 1
3° N° 12
4° N° 31

Contrôle
Contrôle
Contrôle
Contrôle

Poids OK
Poids OK
Poids OK
Poids OK

Hélice OK
Hélice OK
Hélice OK
Hélice OK

Embase
Embase
Embase
Embase

OK Bougies
OK Bougies
OK Bougies
OK Bougies

Observations.
Batterie peson FFM à changer ( ne tient pas la charge).
Boîtiers: SN N° 18 S 2000 N° 31 (récupéré).
Pb. Compressiomètre-embout bougies incompatible.
SN; N° 19 carnet de jaugeage à établir à Caen.
Thundercats: QT 8 et deux modifiés.
SN. Open 7 bateaux le dimanche.
Caen: les 7 et 8 septembre 2019
Commissaires technique/sécurité.
Pascal Reide,Raymond Queval,Pierre Gachelin.
Jaugeage
Classe S3
21 bateaux dont 3 série nationale Open
Classe Série Nationale F4
16 bateaux
Classe Série nationale Open
7 bateaux
Classe S2000
7 bateaux
Lors des contrôles techniques, il a été constaté plusieurs défauts:
. défaut d’airbag bateau n°27 en S2000

OK
OK
OK
OK

. défaut de bouteille d’air bateau N°41,11 en F4, et 27 en S2000
. axe de vérin de Trim avec trop de jeu bateau N°77, 11, 46, 70, 69, 18, 2, et 3 en F4
. défaut ouverture interne canopy bateau 77,88,69,50,46,11,2,3,98,9,31,70,32, en F4
et 88,33,12 en S2000
Contrôle de la classe S3 course du 7/09/2019
Bateau N° 9
Contrôle hélice ok (79.66 / 78.62)
Contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Poids ok => 284.0 + 95.4 = 379.4 kg
Classement validé.
Bateau N° 88
Contrôle hélice ok (79.33 / 78.12)
contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Poids ok => 294.0 + 82.2 = 376.2 kg
Classement validé.
Bateau N° 3
Contrôle hélice ok (79.63 / 78.90)
contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Poids ok => 314.0 + 98.0 = 412.0 kg
Classement validé.
Bateau N°67 :
Suite au flip de ce bateau qui a provoqué l’arrêt de course et à la demande du directeur de
course, il a été constaté 2 points de non-conformité à l’arrivée de celle-ci
. Pas de présence de canopy ni de saute vent
. pas de coupure moteur active
Contrôle de la classe S3 Open course du 7/09/2019
Bateau N°93
Poids ok => 300.0 + 86.3 = 386.3 kg

Bateau N°6
Poids ok => 284.0 + 86.5 = 370.5 kg
Classement validé.
Contrôle classe Série Nationale F4 course du 7/09/2019
Bateau N° 99
Contrôle hélice ok (79.65 /76.87)
Contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Rapport embase ok
Pompe à eau ok
Poids ok => 278.0 + 91.3 = 369.3 kg
Classement validé.
Bateau N° 88
Contrôle hélice ok (79.85 / 78.51)
Contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Rapport embase ok
Pompe à eau ok
Poids ok => 294.0 + 82.2 = 376.2 kg
Classement validé.
Bateau N° 9
Contrôle hélice ok (79.2 / 78.7)
Contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Rapport embase ok
Pompe à eau ok
Poids ok => 284.0 + 95.4 = 379.4 kg
Classement validé.
Contrôle classe Série Nationale F4 course du 8/09/2019
Bateau N° 99
Contrôle hélice ok (79.68 / 76.98)
Contrôle type de bougie ok

Contrôle embase, anode et échappement ok
Contrôle pompe à eau ok
Rapport embase ok
Contrôle compression 13.2 et 14 sur cylindre 1 et 3ok
Présence des 2 joints de culasse
Epaisseur joint de culasse ok
Contrôle plaque admission ok
Contrôle Collecteur admission ok (27.85 / 29.94)
Poids Volant moteur=4.010 kg ok
Dimensionnel soupape admission cylindre n°1ok
Dimensionnel soupape échappement cylindre n°1 ok
Dimensionnel soupape admission cylindre n°3 ok
Dimensionnel soupape échappement cylindre n°3 ok
Contrôle ressort soupape ok
Contrôle siège de soupape cylindre n°1ok
Contrôle siège de soupape cylindre n°3ok
Hauteur de culasseok
Aspect Tubulure culasse d’origineok
Hauteur de blocok
Contrôle cylindrée : 2 cylindres (n°1 et 4) en cote réparation, les 2 autres cote
standardcylindrée conforme à la fiche d’homologation (n°2 et 3=64.98, n°1 et 4=65.18)
Poids ok => 277.0 + 91.3 = 368.3 kg
Classement validé.
Bateau N° 9
Contrôle hélice ok (79.80 / 78.70)
Contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Contrôle pompe à eau ok
Rapport embase ok
Poids ok => 274 + 95.4 = 369.4 kg
Contrôle plaque admission ok
Contrôle Collecteur admission ok (28.80 / 29.78)
Classement validé.

Bateau N° 88
Contrôle hélice ok (79.67 / 78.12)
Contrôle type de bougie ok
Contrôle embase, anode et échappement ok
Présence des 2 joints de culasse
Contrôle pompe à eau ok
Rapport embase ok
Poids ok => 284.0 +82.2 = 366.2 kg
Contrôle plaque admission ok
Contrôle Collecteur admission ok (27.65 / 29.52)
Classement validé.
Bateau N° 18
Poids ok => 303.0 + 67.4 = 370.4 kg
Bateau N° 41
Poids ok => 341.0 + 68.9 = 370.4 kg
Annotation carnet de Jauge:
N°50, 67, et 3 pour des réparations à prévoir suite à des accidents lors du week-end de course
(Flip pour le 67, le 3 et accident pour le 50)
N° 41 pour bouteille d’air
Deux concurrents sont venus demander des boitiers ECU FFM:
N° 87 CMN, et N° 18 AUTARD Xavier.
Carton bleu infligé au responsable du team Magaur pour défaut d’extincteur dans le parc
auprès de son bateau, lors d’une réparation ayant entrainé un début d’incendie, alors que
ledit extincteur avait été présenté au jaugeage.
Contrôle de la classe Série Nationale Open course du 8/09/2019
Bateau N°3
Contrôle éléments de sécurité
Poids ok => 300.0 + 86.3 = 386.3 kg
Bateau N°93
Contrôle éléments de sécurité
Poids ok => 324.0 + 86.3 = 410.3 kg
Bateau N°32
Contrôle éléments de sécurité
Poids ok => 300.0 + 71.3 = 370.5 kg
Bateau N°11
Poids ok => 283.0 + 82.2 = 365.2 kg

Classement validé.
Contrôle de la classe S2000 course du 7/09/2019
Bateau N° 33
Contrôle Embase avec pignons ok
Contrôle pompe à eau ok
Contrôle Echappement ok
Contrôle capteur bâche huile ok
Contrôle type de bougies ok
Contrôle visuel intérieur bloc moteur et ports avec caméra IR Couleur ok
Contrôle Poids ok => 496.0 +101.0 = 597.0 kg
Classement validé.
Bateau N° 1
Contrôle Embase avec pignons ok
Contrôle Echappement ok
Contrôle pompe à eau ok
Contrôle type de bougies ok
Contrôle visuel intérieur bloc moteur et ports avec caméra IR Couleur ok
Contrôle Poids ok => 482.0 + 104.0 = 586.0 kg
Classement validé.
Bateau N° 13
Contrôle Embase ok
Contrôle type de bougies ok
Contrôle Echappement ok
Contrôle Poids ok => 490.0 + 75.0 = 565.0 kg
Classement validé.
Contrôle de la classe S2000 course du 8/09/2019
Bateau N° 13
Contrôle Embase avec pignons ok
Contrôle pompe à eau ok
Contrôle Echappement ok
Contrôle capteur bâche huile ok
Contrôle type de bougies ok
Contrôle visuel intérieur bloc moteur et ports avec caméra IR Couleur ok
Contrôle Poids ok => 493.0 +101.0 = 568.0 kg
Classement validé.

Bateau N° 31
Contrôle Embase avec pignons ok
Contrôle Echappement ok
Contrôle pompe à eau ok
Contrôle type de bougies ok
Contrôle visuel intérieur bloc moteur et ports avec caméra IR Couleur ok
Contrôle Poids ok => 491.0 + 84.0 = 575.0 kg
Classement validé.
Bateau N° 33
Contrôle Embase ok
Contrôle type de bougies ok
Contrôle Echappement ok
Contrôle Embase avec pignons ok
Contrôle pompe à eau ok
Contrôle type de bougies ok
Poids volant moteur = 6,900 kg ok
Capteur CTC ok
Contrôle type sonde pression circuit alimentation ok
Contrôle faisceau ok
Contrôle valeur sonde (huile, température, pression) ok
Contrôle plaque échappement (aspect et trace usinage) ok
Contrôle type de culasse ok
Contrôle hauteur culasse ok
Contrôle type de clapets ok
Contrôle visuel et dimensionnel ports admission ok
Contrôle visuel et dimensionnel ports échappement ok
Contrôle Poids ok => 502.0 + 101.0 = 603.0 kg
Classement validé.
Annotation sur le carnet de jauge du bateau n°1 suite à un flip et patin gauche détruit.
Courrier à envoyer au team du bateau n°1 et à son pilote pour bouteille d’airbag
fermée lors de son flip et constaté en sa présence dans le stand.

Ajaccio: Jet 21 et 22/09 – 2019
Rapport de Michel Maes commissaire technique .
Bonne organisation dans l’ensemble malgré un nombre de participant plus faible que l année dernière.
Pour la tente de contrôle mise à la disposition du commissaire FFM à l’avenir devra être lesté au sol et
prévoir une alimentation électrique et table pour respecter le cahier des charges.
Les passages au contrôle se sont fait correctement avec l’aide de Hubert Lefèvre qui ma permis de
réaliser un bon travail notamment en ce qui concerne la sécurité.
Le paddock situé sur le parking près de la mise à l’eau des jets ma permis d’être proche des concurrents
afin de faire les contrôles après chaque manche.
Après la première manche du championnat de France d’endurance le jet N° 917 à été disqualifié pour
moteur non conforme.

3: Bilan Technique 2019
La saison 2019 Inshore a vu la mise en place de la série nationale Open, sans aucun problème, les
équipes concernées n’ayant travaillés que sur les embases et boîtiers électroniques dans un premier
temps. Il faudra donc attendre de voir les évolutions techniques en 2020, pour savoir si le
règlement proposé répond aux attentes de tous et quels peuvent être les problèmes constatés.
Concernant la saison de Jet 2019, il a été constaté un gros problème sur la conformité des numéros
de course utilisé, des soucis d’application et de précisions sur le règlement technique pour les
catégories standards ainsi que des problèmes de niveau sonore pour lesquels il faudra trouver des
solutions dans le cadre de la refonte du règlement 2020.
Pour la saison 2019 P750, pas de problème technique mais William MILIZIANO, l’organisateur de
cette catégorie, suggère que l’essai pour la saison 2020 de la mise en place d’un plombage moteur à
la fin de la première course et démontage unique après la dernière course de la saison. Après une
discussion sur les modalités d’application de cette mesure, la commission donne son aval pour un
essais en 2020; le règlement sera modifié à cet effet.
Il faudra continuer à mettre à jour les supports existants pour l’offshore et l’Inshore.
Il faut créer les supports pour le Jet (Pierre GACHELIN et Pascal REIDE).
4:Propositions UIM.
Des propositions de modifications des règlements UIM concernant le groupe «902» championnat
du monde d’endurance, ainsi que le groupe «560» de la classe P750-Thundercat ont été envoyées.
Les autres propositions concernent le règlement sécurité pilotes et règlement cellules/coques.
Gilles GUIGNARD, président de la FFM indique que, malheureusement, pour des raisons
budgétaires, il ne sera pas possible d’envoyer un délégué à la prochaine assemblée générale UIM qui
se tiendra en Chine.

5:Bilan du Matériel de contrôle.
Pascal Reide parle du problème de la disponibilité du matériel et du fait qu’il n’y ait pas
d’équipement spécifique pour certaines catégories (jet, offshore, P750) lors de compétitions ayant
lieues au mêmes dates.
William MILIZIANO nous fait part du problème de transport et stockage du portique plus le matériel
de pesée pour la catégorie P750 qu’il assurait jusqu’à maintenant mais qu’il ne pourra plus effectuer à
compter de la saison 2020.
Pascal REIDE souligne que le problème est identique pour les catégories Jet et Offshore.
En jet, il est même plus compliqué, car il n’y a pour le moment ni peson et pas de portique avec le
matériel de levage adéquat.
Pour l’offshore, il y a un peson mais qui est très lourd et encombrant.
Pour le moment, il n’y a pas de réponse immédiate à ces différents problèmes.
6:Questions diverses.
Pascal REIDE demande s’il y a des nouvelles concernant les teams qui souhaitent s’engager à
ROUEN avec le nouveau moteur Mercury en classe S1.
Gilles GUIGNARD nous informe avoir été contacté par le directeur de Mercury Monde afin de
relancer à cet effet la classe S1 aux 24 heures de ROUEN. Il s’agirait du moteur «300 R», un V8 4
temps de 4.6 L de cylindrée et d’une puissance de 300 ch.
Gilles GUIGNARD fait un point sur les futures courses de la saison 2020 en Inshore; il y aurait au
minimum 4 courses.
La prochaine réunion aura lieu début novembre 2019 afin de pouvoir débattre des propositions qui
auront été approuvées lors de l’assemblée générale de l’UIM.

Pascal Reide(secrétaire de séance)

Le Président :

Le Secrétaire :

Raymond Queval

Michel Maes

