CRBMX
Réunion du 12 septembre 2014

Président de la commission :

Stéphane HENAFF

Membre de la commission :
Nom Prénom

Présent

LEOCADIE Christian

X

MEDOC ELMA Jean Yves

X

FONTAINE Sébastien

X

VERDIN Patricia

X

ROBERT Jacques

Absent

X

JACORAU Marie

X

Liste des personnes invitées :
Clubs et personnes invités

Présence

Représentant

VCT

présent

Sylvine HOAREAU

BCP

présent

Amandine PAUSE

CBT

présent

Stéphane PAYET

BCO

présent

Didier LUI HIN TSAN

CSSD

présent

Brigitte BEGUE

1 . Approbation du PV du 13 juin 2014
Le procès verbal du 13 juin 2014 est approuvé.

2 . Bilan des déplacements
1. ) Formule d’encadrement et d’aide
Le mode d’encadrement par petits groupes avec aide financière de la commission est une solution
retenue. Cette solution devra toutefois faire l’objet d’un cahier des charges sur le nombre de pilotes
minimum composant un groupe et le nombre de clubs concernés dans un groupe.
La commission propose de préparer la partie hébergement et réservation des créneaux
d’entrainements sur les pistes afin de mieux regrouper les pilotes du comité de la réunion.
Un maillot pour ces pilotes sera fourni pour renforcer cette sélection dans le visuel qu’elle doit porter
au niveau national.

2. ) Résultats
a ) Trophées National :
Catégorie

Nom Prénom

Club

Classement

8 ans et moins

HOAREAU Matthéo

VCT

Non qualifié

DE LA HOGUE Enzo

BCO

5 en 1/2

THESEE Loïc

VCT

5 en Finale

FERON Sonny

CSSD

Non communiqué

JACORAU Alan

PPA

5 en 1/4

CHAPEL Pierre

BCO

Non qualifié

ROBERT Maxime

PPA

Non qualifié

DALLEAU Alexandre

CSSD

7 en 1/16

HOARAU Alexis

CSSD

8 en 1/16

LUI HIN TSAN Tatian

BCO

4 en Finale

BEAUPREAU Brandon

VCT

8 en 1/16

BODZEN Jérémy

CSSD

Non communiqué

DIJOUX Clément

PPA

7 en 1/16

BODZEN Jérémy

CSSD

6 en Finale

DIJOUX Clément

PPA

8 en Finale

PUPILLE

BENJAMIN

MINIME

MINIME Cruiser

Résultats encore très satisfaisant avec4 finalistes. Il est a regretté la non communication des résultats
de deux pilotes ayant fait bande à part du groupe Réunion.
L’analyse des résultats qui ont communiqué sur CLIC BMX n’a pour objectif que de faire un constat des
faits et des situations reflétant la réalité sportive et psychologique des pilotes.
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b ) Challenge et championnat de France :
Le challenge et championnat de France se sont déroulés sur la nouvelle piste de St Quentin en
Yvelines (FFC). Une bonne préparation sur cette piste a permis d’atteindre des résultats intéressants
dans ces catégories très disputés au niveau national.
Catégorie

Nom Prénom

Club

Classement

o SERY Jérôme

PPA

7ème en finale

o ZITTE Bertrand

BCO

5ème en 1/2 finale

o BOYER Sylvain

CBT

8ème en manches

Hommes 25/29

o LAGOURDE Nicolas

PPA

7ème en manches

Hommes 30 ans et +

PAYET Stéphane

CBT

4ème en finale

o PAYET Raphaël

CBT

5ème en 1/2 finale

o ROBERT Romain

BCO

5ème en 1/16e de finale

o MAREUX Alexandre

PPA

5ème en 1/16e de finale

Challenge National

Hommes 19/24

Championnat de France
Cadet

Junior

o BEGUE Laurent

CSSD

6ème en 1/2 finale

Au niveau sportif les pilotes ont souffert de leurs départs et de leur manque de participation au niveau
national.
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c ) Challenge et championnat d’Europe
Les résultats de notre sélection peu habituée aux confrontations nationales s’est particulièrement
distinguée en plaçant 4 pilotes en demi finale et un en finale sur les 6 que compose cette sélection. Le
pilote PAYET s’est blessé lors de sa finale que va le contraindre à déclaré forfait au challenge Mondial
Catégorie

Nom Prénom

Club

Classement

Boy 11

o HOARAU Alexis

PPA

8ème en 1/2 finale

Boy 12

o LUI HIN TSAN Tatian

BCO

5 ème en 1/2 finale

Boy 13

o BODZEN Jérémy

CSSD

6ème en 1/2 finale

Boy 15

o PAYET Raphaël

CBT

8ème en finale

o ROBERT Romain

BCO

Non qualifié

o ZITTE Bertrand

BCO

6ème en 1/2 finale

Challenge Européen

Boy 16
Men 17/24

d ) Challenge et Championnat du Monde
Les résultats de la sélection de nos 4 pilotes restants après la blessure de PAYET Raphaël sont à la
hauteur des conditions d’une piste très courte et technique.
Catégorie

Nom Prénom

Club

Classement

Boy 12

o LUI HIN TSAN Tatian

BCO

8 ème en 1/42 finale

Boy 13

o BODZEN Jérémy

CSSD

8ème en 1/4 finale

o ROBERT Romain

BCO

8ème en 1/8 finale

o ZITTE Bertrand

BCO

6ème en 1/8 finale

Challenge Mondial

Boy 16
Men 17/24
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3. ) Bilan global
Notre niveau sportif reste bon au niveau national malgré le niveau de nos pistes. Le manque de
confrontation est un handicap marquant.
Les orientations pour la prochaine saison :
Améliorer le regroupement de la sélection Réunion sur les lieux de comppétition
Mieux communiquer sur le mode de déplacement en groupe
Améliorer la communication au travers d’un maillot sélection
Organiser un déplacement au niveau national avant les championnats de France
Travailler sur les lacunes sportives (départ)

3 . Règlement du championnat régional
Le projet de règlement est porté à la connaissance de l’ensemble des membres et invités de la
commission régionale de BMX.
Les points passé en revue et ayant été sujet à des modifications et compléments seront pris en compte.
Le règlement révisé est joint en annexe, il sera applicable à compter de la première journée de la, phase
qualificative d’octobre.
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4 . Calendrier prévisionnel 2014/2015
Les dates présentées ci après ne sont données qu’à titre indicatives à plus ou moins une semaine. Le
calendrier définitif sera finalisé en fonction de la vérification des évènements sportifs importants et des
disponibilités des clubs intéressés par ces créneaux d’organisation de ces manches.
Phase Qualificative :
Manche

Date

CLUB

1 Qualification

12 OCTOBRE 2014

CSSD – St Denis

2 Qualification

19 OCTOBRE 2014

PPA Port

3 Qualification

9 NOVEMBRE 2014

BCP Possession

4 Qualification

23 NOVEMBRE 2014

BCO – St Paul ou
(VCT)

Manche

Date

CLUB

1 Finale

8 février 2015

CSSD – St Denis

2 Finale

22 février 2015

BCP Possession

COUPE de la Réunion

8 mars 2015

VCT Tampon

3 Finale

22 mars 2015

BCO – St Paul

4 Finale

12 avril 2015

CSSD – St Denis

5 Finale

1 mai 2015

PPA Port

6 Finale

17 mai 2015

CBT Cilaos

Phase Finale

Autres compétitions :
Semi nocturne – Clôture de la saison – 7 juin
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5 . Points Divers
1. ) Arbitrage
La problématique de nombre d’arbitres disponibles va de nouveau ressurgir. Le manque d’implication
des parents dans le bénévolat est consternant.
Les clubs ne respectent pas les règles de mise à disposition d’un nombre d’arbitres en proportion de
leur nombre d’engagés.
Les indemnités versées aux arbitres via les clubs ne favorisent pas le maintien des parents qui
participent à l’arbitrage.
Toutefois les indemnités de l’année 2013 seront versées aux clubs.
La question est posée sur l’utilisation des fonds collectés pour l’arbitrage vu que les arbitres qui
constituent l’ensemble du corps arbitral depuis de très nombreuses années le font sans attentes de ces
indemnités.
Une proposition est faite pour que ces fonds soient affectés aux déplacements. Le sujet reste à
débattre.
Il est demandé aux clubs de proposer des arbitres pour le fonctionnement du secrétariat de courses, les
arbitres en place devant se retirer prochainement.
2. ) Point financier
Le bilan financier de la commission est très satisfaisant et est le résultat de la politique liée à cette
formule de championnat et l’augmentation des engagements.
Un prévisionnel devra être établi pour l’année 2015 sur la base de projets pour la sélection, de
formation et des déplacements.
3. ) Réorganisation de la Commission
Rappel sur les orientations à venir.
Le président de la commission actuel a annoncé son retrait et donc sa démission de la commission à
l’échéance de l’assemblée générale de février 2015.
Ce retrait se fera en douceur en préparant une personne à cette prise de fonction. Toutefois cette
personne devra intégrer le comité au travers d’élection lors de l’assemblée générale. La décision de
nomination est faite par le président du comité régional.
Il serait dommage que des stratégies s’opposent à cette préparation de passage de témoin qui ne vise
qu’à la pérennité de la politique menée depuis deux ans, politique qui a démontré ses biens faits.
Il est demandé à l’ensemble des clubs de réfléchir sur cette transition.

6 . Prochaine réunion
La prochaine réunion sera programmée pour le mois de novembre pour analyser le début la saison
2014/2015.
Point sur la phase sélective du championnat régional
Validation des sélections pour le championnat régional
Point sur les candidatures pour la sélection régionale
Prévisionnel des actions et projets pour cette nouvelle saison
Prévisionnel financier pour 2015
Questions diverses
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7 . Points soumis à l’approbation du comité directeur
Règlement du championnat régional

Le président de la commission régional de BMX
Stéphane HENAFF
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