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Sur la saison 2021-2022 

Les deux jeux de Chronotir ont fonctionné sans aucun soucis. 

Il est rappelé que les clubs peuvent récupérer les feux sur les différentes compétitions du 
département, mais que tout problème de fonctionnement doit être signalé au comité 
départemental par écrit. 
 Quand un club récupère les Chronotirs, il est de sa responsabilité de s’assurer que les 

feux sont en état, et complets. 

Chaque  Chronotir est fourni avec une télécommande, 2 chargeurs rangés dans une boite, 

2 feux et deux trépieds. Nous fournissons aussi le manuel d’utilisation avec les feux. Pour 

rappel une feuille de suivi a été mise dans chaque boite de rangement des 

télécommandes et chargeur. Cette feuille doit être remplie à réception des feux et à la 

remise de ceux-ci avec signature, qui n’a jamais été suivi. Le club recevant les feux doit 

s’assurer de la présence de tous les éléments et que ceux-ci soient fonctionnels. 

  

Nous avons le projet de racheter de nouveaux trépieds car ceux en service commencent à 
être en bout de vie. 
 
Pour les médailles remises pour les championnats départementaux nous venons de finir le 
lot acheté en mai 2019, donc des demandes de devis vont être faites pour racheter de 
nouvelles médailles. 
 
Pour les peluches nous avons commencé la saison avec un stock de 96 pièces et devons 
prévoir d’en recommander de nouvelles au vue du taux de remplissage des spécial 
jeunes. 
 
Pour les carnets de progressions nous commençons la saison avec 105 carnet ce qui 
devrait faire pour cette saison. 
Ses carnets sont remis pendant les spécial jeunes par le biais des entraineurs de club et 
seulement aux jeunes présents au moment de la compétition. 
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