Déjà la mi-saison, que le temps
passe vite... Les licenciés de
l’ASAC sont sur tous les fronts ,
circuits, courses de côte, slaloms
et rallyes !
Je profite de cet édito pour rappeler à chacun d’entre vous que
notre sport ne serait rien sans
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Nos Commissaires. Nous serons

Devenir commissaire de
route, pourquoi pas ? 2ème partie
Zoom sur le commissaire stagiaire ...
⇒

⇒
⇒

Le Commissaire stagiaire est en période d’apprentissage, il n’est
jamais seul et doit constamment être guidé par un Commissaire
expérimenté.
Durant sa formation , il ne peut être tenu pour responsable des
faits ou gestes
Le but est d’acquérir l’expérience et d’appréhender les différents
postes de sa future fonction de Commissaire.

bientôt

en

déficits

du

nombre de commissaire, donc
mobilisons nous pour attirer des
jeunes vers cette fonction. Et
pourquoi un licencié concurrent
ou copilote ne donnerait -l pas un
week-end par an de son temps
pour officier au bord de la piste ?
Bonne vacances et à bientôt.

Michel Bonfils

Un commissaire stagiaire peut officier sur l ’ensemble des épreuves
fédérales (Circuit, Route, Karting). En période de formation, il ne peut
être tenu responsable de faits ou gestes d’ordre sportif.
Dès l’ouverture d’un meeting le commissaire stagiaire est placé sous
la Responsabilité d’un Commissaire confirmé ou d’un Chef de poste.
Ses obligations sont les mêmes qu’un commissaire titulaire. Il doit de
surcroit connaître les mesures de sécurité élémentaires (incendie, …),
et la signalisation en vigueur (drapeaux, panneaux, ...).
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Sa formation, dispensée par le responsable formation de l’ASAC, est basée sur :
⇒
Le respect des consignes et de la réglementation,
⇒
La terminologie spécifique à chaque discipline,
⇒
Les techniques de signalisation (drapeaux, sifflet, …),
⇒
Les techniques d’interventions (incendie, mécanique, accident, public,…),
⇒
Son rôle et action du poste selon le type d’épreuve,
⇒
La transmission d’un message simple (radio, téléphone).
Des manuels sont disponibles sur le site de la FFSA, http://www.ffsa.org, onglet « espace licencié », rubrique « Manuels des officiels ».
A l’issue de son année de formation, le stagiaire devra se présenter à un examen organisé par le
Comité. L’examen comporte une épreuve théorique orale et une mise en situation. Les compétences sont entretenues tous les ans par un séminaire organisé sur une journée par l’ASAC.

Interview de Hubert PRAVAZ,
Commissaire de Route
Depuis mon enfance, j'ai toujours eu la passion des voitures et de la mécanique.
Puis en devenant spectateur des épreuves mythiques qui se déroulaient dans
notre région (Monté Carlo, Coupe des Alpes, Neige et Glace ... ), j'ai été passionné par les sports mécaniques et par le rallye en particulier. En fréquentant assidument les épreuves locales (rallyes, courses de côte, tout terrain...), j'ai côtoyé et
fait la connaissance de passionnés comme moi qui étaient investis dans l'organisation de ces manifestations et j'ai donc proposé de "passer de l'autre coté de la
rubalise" afin de joindre l'utile à l'agréable.
Depuis 12 ans, j'officie donc sur les épreuves savoyardes et de la région en qualité de commissaire
de route après une année de commissaire stagiaire, et depuis janvier 2013, j'ai eu le plaisir de rejoindre l'équipe du comité de l'ASAC de SAVOIE ainsi que celle du TEAM 73.
La fonction de commissaire de route me plait parce qu'elle permet a la fois d'être spectateur et acteur de ce spectacle formidable. Le commissaire est en effet l'œil de la direction de course et de la
direction d'épreuve pour la zone dans laquelle il officie. Il permet ainsi que les épreuves se déroulent avec un maximum de sécurité tant pour les concurrents que pour les spectateurs. C'est à ce
prix que les compétitions peuvent avoir lieu, et encore plus à partir de cette année: en 2014, des
épreuves pourront en effet être annulées si toutes les règles de sécurité ne sont pas respectées, y
compris par le public spectateur.
Mes meilleures souvenirs en compétition sont évidement les rallyes ou les courses de côte où la
lutte bat son plein entre les concurrents, sans incidents majeurs, et sous un soleil radieux. Malheureusement il n'en est pas toujours ainsi : nous devons régulièrement gérer des imprévus (pannes,
sorties de route ...) mais c'est bien là notre rôle. La déception est quelquefois grande quand nous
devons annuler une épreuve pour des raisons de force majeure ( cf Rallye de l'Epine
2013...neige! )
En 2014, nous entamons une nouvelle saison , avec de nouvelles règles auxquelles nous nous préparons déjà depuis quelques temps. En ce qui me concerne, je ferai de mon mieux dans ma fonction de commissaire au sein de l'ASAC de SAVOIE et de mon Team, de façon que cette saison se
déroule dans les meilleures conditions, et qu'elle passionne encore toute la grande famille du sport
auto.
J’en profite aussi pour encourager les passionnés qui souhaitent nous rejoindre afin de pouvoir continuer à proposer et organiser de beau spectacle (encore gratuit) pour les spectateurs qui vont découvrir sur les courses la nouvelle signalétique à respecter scrupuleusement pour le bon déroulement des épreuves.

Le régime de déduction fiscal
Les bénévoles ont la possibilité de bénéficier de la réduction d’impôts afférente aux dons, pour les frais qu’ils engagent personnellement dans le cadre de leur activité associative.
L’avantage fiscal consiste en une réduction d’impôt de 66 % des sommes régulièrement mentionnées à la dernière page de la déclaration annuelle de revenus case 7 UF, dans la limite de 20 % du revenu imposable.
En pratique, le bénévole devra tout d’abord rassembler ses justificatifs en prenant soin d’indiquer précisément sur le justificatif l’objet
de la dépense ou du déplacement. Il devra ensuite remettre un document à l’association indiquant qu’il renonce à percevoir le remboursement des sommes qu’il a engagées (modèle disponible). La renonciation au remboursement des frais doit être faite au bénéfice de l’association pour laquelle le bénévole intervient. L’association remettra ensuite aux bénévoles le document attestant cette
remise de dette. Enfin, le bénévole inscrira sur sa déclaration de revenus, le montant des sommes qu’il a engagées au profit de
l’association, afin de pouvoir bénéficier de la réduction d’impôt en joignant le document remis par l’association.

Spéciales Rallyes Objectifs - Olivier Lambert et
Amandine Lebretton, licenciée à l’ASAC de Savoie
LA RÉUSSITE AU RENDEZ-VOUS EN TERRE ROANNAISE
Après avoir passé des heures à chercher d'où venait le problème moteur et à le régler, l'équipage a pu être présent au
rallye de la Côte Roannaise. 99 équipages étaient au départ
du rallye, dont 5 dans la classe A6.
Une première spéciale permet de reclasser les équipages.
Dans cette première spéciale, l'équipage part prudemment,
en vérifiant que le moteur fonctionne bien. Ils terminent cette
spéciale à la 32ème place au général et deuxième de classe
A6, un peu de plus de 8 secondes derrière le premier et 2 secondes 4 dixièmes devant le troisième.
Lors des spéciales 2 et 3 l'équipage continue sur le même
rythme, tout en reprenant de plus en plus confiance. A mi-rallye, ils sont toujours deuxièmes de
classe, mais plus qu'avec 1 seconde 4 dixièmes d'avance sur le
troisième de classe.
De plus en plus à l'aise, l'équipage reprend de l'avance lors de
la 4ème et 5ème spéciale. Olivier et Amandine améliorent leurs
temps par rapport aux passages précédents et s'offrent même
le 18ème temps scratch dans la 4ème spéciale. Après la 5ème
spéciale ils ont plus de 6 secondes d'avance alors qu'il reste
une spéciale de 6,700 kilomètres.
Un temps, presque à égalité avec le troisième de classe dans la
dernière épreuve spéciale, leur permet de garder la deuxième
place de classe.
L'équipage revient à Renaison, content d'être à l'arrivée après les problèmes qu'il y a eu sur le moteur.
En plus d'avoir valider les réglages, l'équipage a pu se rapprocher au fil des spéciales du premier
de classe, de bonne augure pour la suite ! « A domicile », Olivier et Amandine ramènent la 27ème place au général et deuxième de classe A6.
Le prochain rendez-vous de l'équipage ne sera qu'en fin de saison puisqu'Olivier attend un heureux événement pour septembre ! L'équipage tient à remercier toutes les personnes qui les
suivent, les soutiennent à chaque
rallye, assistance, amis, entourage, sponsors,...

Résultats ...

Nous contacter

Johan Notargiacomo, licencié à
l’ASAC de Savoie, et Marine Delon
LES PREMIERS POINTS SUR TERRE !
Le rallye terre de Langres s’est
déroulé dans des conditions difficiles, mais le jeune équipage a su
déjouer les pièges et terminer le
rallye à la neuvième place de la
208 Rally Cup.
Découverte du terrain
Lors de cette seconde manche sur
terre, il a fallu au jeune équipage, apprendre un nouveau terrain,
plus sinueux mais tout aussi rapide qu'aux Causses. A cette découverte, s'est rajoutée la pluie tout au long du week-end.
« Les conditions à Langres étaient assez compliqués. Il a fallu éviter
tous les pièges tout au long du week-end. Être au bout du rallye est
déjà une victoire ! Nous avons suivi notre plan de course : finir le rallye sans faute éliminatoire. »
•

Deuxième rallye sur terre,
premiers points marqués !
Après un début de rallye prudent,
Johan et Marine ont su prendre
confiance et hausser le rythme au
fil des kilomètres. Ainsi, en misant
sur la régularité, ils terminent à la
neuvième position de la coupe, ce
qui leur permet de marquer leurs premiers points sur terre.
« Nous disposons d’une 208 très efficace grâce au team AFC RACING, nous avons suivi les conseils de notre équipier Manu Gascou.
Marquer des points avec si peu d’expérience sur terre est une bonne
opération pour le championnat. Nous sommes actuellement à la onzième place provisoire. »
•

Continuer l'apprentissage
sur terre à Auxerre ?
« A chaque rallye nous pouvons
compter sur le soutien du team
AFC RACING, de notre entourage
et de nos partenaires. Actuellement nous n'avons pas le budget
pour participer à la prochaine
manche de la coupe, qui sera le rallye terre d'Auxerre. Cette participation est primordiale puisqu'elle nous permettrait de continuer notre
apprentissage sur terre. Nous espérons pouvoir vous donner rendez
-vous fin juillet ! »
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•

PERMANENCES :
tous les mardis et jeudis de
17h30 à 19h30
SOIREES CONVIVIALES :
tous les premiers vendredi du
mois à partir de 18h (apéritif,
barbecue, etc....)
Retrouvez-nous sur internet
http://www.asac-savoie.fr/
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