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AQUITAINE – MIDI PYRENNES – LANGUEDOC ROUSSILLON 

LE 18 Février 2012 à 9h30 

au Domaine de Gibalaux Bonnet à Laure minervois (11) 

 

 
Vous êtes conviés à participer à la table ronde du Grand Sud Ouest. Cette table ronde est ou-

verte aux clubs, aux responsables fédéraux ou simples organisateurs évoluant dans la pratique 

du 4×4. 

C’est une méthode de consultation permettant à la FF4X4 d’échanger et de recueillir des  

informations de nature qualitative (opinions, perceptions, etc.)  auprès d’un groupe homogène de 

personnes qui pratique et organise déjà les loisirs du 4×4. On aurait pu l’appeler aussi « groupe 

de discussion ».  

 

 

 

Ordre du Jour 

 

1- Présentation de la FF4X4 (Esprit 4×4, assurance, responsabilité, les adhésions, etc…) 

2- Présentation des derniers Comités Départementaux FF4X4, particulièrement celui de l’Aude. 

3- Mise en place des 2 CAMPUS FF4X4 en 2012 dans le Lot et le Gard (Organisations FF4X4 

avec des professionnels. Ouvert à tous les pratiquants 4×4). 

4- Du Soft à l’Extrême 2012 dans le Gers (Organisation FF4X4 avec un professionnel. Ouvert à 

tous les pratiquants 4×4). 

5- Mise en place des manifestations FF4X4, réservées aux adhérents, les échanges interclubs 

et Comité départementaux de la FF4X4. 

6- La Formation mise en place pour la FF4X4. 

7- Table Ronde du Pays Basque, en préparation. 

8- Les partenaires de la FF4X4. 

9- Questions diverses et débats. 

Repas Fraternel à 12h30, & Evolutions sur le terrain 14h.00 

A l’issue de la réunion, un repas servi en échange de la somme de 18€. Vous aurez ainsi  

également le loisir de pratiquer gratuitement avec votre 4X4 sur ce très agréable terrain avec 

beaucoup de franchissements. 
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Après le CAMPUS de la FF4X4 2011,  

le Domaine des Mille Chênes organise avec la FF4X4                                                

l’édition 2012 du Soft à l’Extrême   
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Soft à l’Extrême Hébergements -suite 
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Le 11 janvier dernier, dans les locaux de 

QUERCY TT, Christophe SAHUC, accom-

pagné de son épouse Claire, a reçu la 

FF4X4 représentée par Jean Paul PORTAL 

son Président et Josette GELEDAN la  

Secrétaire Générale. 

 

 
 

A cette réunion était également convié François BRUGIE, afin de préparer l’organisation du pro-

chain CAMPUS FF4X4. Cette manifestation 4×4, menée en partenariat avec QUERCY TT et la 

FF4X4 aura lieu, les 30 juin et 1èr juillet 2012. Le magnifique terrain et sa structure se prêtent très 

bien à ce type d’évènement. L’expérience, et le savoir faire de QUERCY TT n’est plus à démontrer. 

Le bivouac sera gratuit pour permettre à chacun de vous de bénéficier pleinement des 2 jours. Les 

détails de l’organisation de cet évènement national 4×4 vous seront présentés ultérieurement.  

Il restera, toutefois, ouvert à toute  la communauté du 4×4; 
La réunion, aussi, avait également pour but de mettre en place une structure 4×4 représentative et 

solide dans le département du lot. Le Comité Départemental FF4X4 du Lot va bientôt voir le jour. 


