COMMISSION SLALOM - SCHULJENKO NICOLE
RUE DE LA CROIX 6 4560 OCQUIER - TEL/ FAX : 086/ 3446 25
OCQUIER

LE 19\ 06 \ 2O14

P.V DE LA REUNION DU G.T. SLALOM DU 11\06\2014
PRESENTS . SEVRRIN . L. / SCHULJENKO. N. / SAINT-REMY G. / FRANKENNE J. / CHARLIER T.
INVITES . JADOT J. / COPPE E. / VAN STIPHOUT P.
ABSENTS
EXCUSES
ORDRE DU JOUR
1

Analyses de la 1er épreuve écoulée
Slalom d'Abolens
76 inscrits ; 67 en division 123 et 9 en division 4
Pas encore reçu le rapport de l'observateur donc nous n'avons pas le pourcentage.
Remarque : Essayer de changer le parc ferme pour tous ce retrouver de travers et tous du même cote de
la route.
On préfère le tourniquet dans ce sens la
Voir peut-être pour changer l'arrivée comme la route est bombée.

2 Réglementation (vos propositions)
1. Proposition de T. Charlier :
Vérifier la limite au niveau des décibels pour toutes les voitures
Pouvoir changer l'heure de l'ouverture et la mettre plutôt a 8h au lieu de 8h30
Pouvoir déplacer le timing suivant le nombre de voitures pour avancer le départ.
2. Proposition d'E. Coppe :
Faire deux classes différentes en division 4 la classe jusqu'à 650cc (kart-cross)et l'autre a + de 650cc
(vote 3 pour et 1 contre)
3. Proposition de P. Van Stiphout et T. Charlier a étudier:
Ajouter 2 slaloms au championnat en obligeant de faire 3 liégeois sur les 4 et d'en prendre 2 autres dans le
championnat ASAF et/ou VASAF
4. Proposition de P. Van Stiphout :
Voir pour essayer de donner directement le temps des qu'on a passe la ligne d'arrivée.
3 Divers
T. Charlier : Réduire la dimension des bâches faire 2m sur 3 au lieu de 3m sur 4.
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