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Le point sur la saison 2010 
 

 Après une remise des prix réussie il est possible de conclure que la saison 2010 est 

une bonne année. 

 98 inscrits en CORAC et 14 au challenge BFG. 

 Pour 2011 même fonctionnement que cette année avec cependant un point 

d’interrogation en ce qui concerne les contrôles technique préliminaire lors de la 

première épreuve. Plusieurs solutions. Mazan, mais tous les pilotes du CORAC n’y vont 

pas, Elne est maintenant en fin de saison, Albas impossibilité (de prime abord) de recevoir 

les pilotes le vendredi après midi, Aydie en Championnat de France. On arrive à Esperce 

qui est presque au milieu de la saison et nous n’avons aucune certitude de pouvoir 

profiter du vendredi après midi. Le problème reste entier. 

 Organisateurs, attention;  pour 2011, existe une liste de Pilotes et de Commissaires 

prioritaires. Tenez en compte dans vos prévisions. 

 Si les pilotes « jouent le jeu » vous pourriez avoir un aperçu des engagements vers 

mars ou avril. 

 Peu de pilotes ont adhéré au Challenge BFG cette saison. La prudence ou la 

défiance en sont ils la cause ? Il serait intéressant que les pilotes nous donnent leur point 

de vu. Dés que BFG nous aura crédité des sommes promises, les 14 inscrits recevront, à 

part égale,  le chèque correspondant . 

 L’Assemblée Générale du CORAC aura probablement lieu le dernier samedi de 

janvier. Il serait bienvenu que d’ici là les questions et les propositions nous parviennent 

tant de la part des pilotes que des Officiels et des Organisateurs. 

Corac2010@wanadoo.fr  

 claudegalban@hotmail.com 

 Je rappelle qu’il devient impératif d’avoir internet ou de se mettre en rapport étroit 

avec un internaute car toutes les informations ne circuleront que par internet.Il 

faut vivre avec son temps. 

 Dans l’attente de vos propositions, suggestions et questions, bonne fin d’année et à 

bientôt . 

Le Secrétaire 

Claude GALBAN 


