
 COMITE REGIONAL DE CYCLISME  
DE LA REUNION

177  Chaussée ROYALE - Résidence La Chapelle - 97460 SAINT PAUL 
Tél : 0262 22 64 08 - Fax : 0262 45 22 55 - Email ffcrun@wanadoo.fr

Commission Régionale de BMX
 

    P-1/6 
   

 

Réunion du 8 février 2008  
PV n° 1 

 
 
Président de la commission :  S. HENAFF  
 
Présents : 
 
Membre de la commission Convoqué Présent Absent 
ALEZAN Pascal X   excusé 
PAULIN Louis X X  
HOARAU Sylvine X   X  
WOCK TAI Roger X X  
LEOCADIE Christian X X   
MEDOC ELMA Jean Yves X  X  X 
FANOHORA Marc X     
GAUDENS Elyette  X X     
 
 

Personne ressource Invité Présent 

RIVIERE Jean Bernard X excusé 
   

Equipe Technique Régionale   
DUDOIT Eric X X  
PLAY Gilles  X X 
   
 
 
  

1 . Validation du PV du 7 décembre 2007 
Le dernier PV de la CRBMX du 7 décembre 2007 ne faisant l’objet d’aucune remarque, est 
approuvé. 
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2 . Informations générales 

a ) Liste des espoirs régionaux 
Suite à la nomination des pilotes Rémy WOCK TAI et Amandine LUCAS sur les listes des jeunes 
espoirs régionaux, le club de cette dernière nous a fait part de l’arrêt du BMX de cette pilote. 
Cela remet une nouvelle fin en cause le processus pour inscrire des pilotes sur les listes. IL sera 
nécessaire que les prétendants à l’inscription sur ces listes soient auditionnés afin d’évaluer leur 
perspectives sportives pour les années à venir. 
Il a été demandé au CTR d’intervenir au près des instances gérant les listes espoirs afin de pouvoir 
y inscrire le pilote Ludovic SERY. Le CTR a pu intervenir et faire valider l’inscription de ce pilote. 
L’ensemble de la commission remercie chaleureusement cette action au bénéfice d’un pilote et 
d’un club qui œuvre pur le BMX. 

b ) Tests médicaux obligatoires 
Le CTR rappel que les tests médicaux imposés par la FFC et le ministère sont obligatoires pour 
prétendre à être sur les listes espoirs. C’est donc en prenant le problème à l’envers que tous les 
pilotes devront satisfaire rapidement à ces obligations. 

c ) Détection cadet 
Le CTR présente les deux journées de détection cadet. Un taux de participation élevé par aux 
années précédentes 37 pilotes de touts disciplines. Il remercie les divers cadres techniques pour 
leur aide précieuse. 

d ) Calendrier Championnat Régional 
Le club de la PPA informe la commission que la date de la manche du championnat régional fixée 
au 11 mai pose un soucis au niveau de la commune. Le club demande a pouvoir recaler cette date 
au 1 mai. 
En réponse la commission rappel que le 1 mai tombe pendant les championnats d’Europe et qu’il 
ne sera possible de modifier le calendrier qu si aucun pilote ne se déplace. Réponse courant mars.  

3 . Règles des sélections régionales 
Le comité directeur a adopté une règle générale pour le mode d’établissement des sélections 
régionales. Celles-ci seront établies par les ETR sous la responsabilité du CTR. Les listes seront 
validées par les commissions. 
Chaque commission pourra définir des critères complémentaires quant aux candidatures à ces 
sélections. 
Pour le BMX le président présente le règlement de la CRBMX sur les modalités de déplacement et 
orientations sur le mode de sélection de la saison 2008. 
Le résumé des conditions imposées par la commission repose sur les participations obligatoires 
aux tests de BMX, challenge régional 2007 et participation à une manche nationale ou 
internationale. De même ce règlement défini le mode d’attribution des aides et de sélection des 
accompagnateurs. 
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4 . Championnat Régional 2008 

a ) Catégories 
Les catégories pour ce championnat seront : 

Année Age Nationale Championnat Régional 

   Garçon Fille 

2002 6 ans et - Prélicence 

2001 7 

2000 8 

8 ans et - 
Poussin 

8 ans et - 

1999 9 Pupille 1 

1998 10 Pupille 2 
Pupille Pupille 

1997 11 Benjamin 1 

1996 12 Benjamin 2 
Benjamin Benjamin 

1995 13 Minime 1 

1994 14 Minime 2 
Minime 20’’ 

1993 15 Cadet 1 

1992 16 Cadet 2 
Cadet 20’’ 

13 ans et + 

1991 17 

1984 24 
Homme 17-24 

1983 25 

1979 29 
Homme 25-29 

Homme  
17-29  
20’’ 

Cruiser  
(en 24’’) 

1978 30 

1969 39 
Homme 30 et + Cat 3 ( en 24’’) 

1968 40 Vétéran Vétéran ( en 24’’) 

Dame (en 24’’) 

b ) Organisation des manches 
Le test effectué pendant le challenge quant à l’organisation de deux manches pour les 17 à 29 ans 
durant la journée sera reconduit. Pour intégrer la catégorie Cruiser l’organisation des manches 
sera la suivante : 
 

Catégorie  Manche 1 Manche 2 Manche 3 Manche 4 Manche 5 Manche 6

20’’ 1 2 3 4 5 6 Minime 
24’’ 1 2 3    

20’’ 1 2 3 4 5 6 Cadet 
24’’ 1 2 3    

20’’ 1 2 3 4 6 8 17 – 29 ans 
24’’ 1 2 3 5 7 9 

 
La catégorie des 17-29 ans aura 9 manches en 20’’ et 3 en cruiser. 
Le Joker est maintenu pour toutes les catégories sauf : 

• Cruiser – aucun Joker 
• Catégorie 17-29 ans – 2 Jokers sur les 9 manches 
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c ) Titre et récompense 
Afin de motiver les nouveaux licenciés à l‘issue du championnat il est proposé de créer trois 
catégories de classement. Expert (Titre de Champion Régional), Espoir et Débutant. Ces 
catégories correspondront aux résultats de chaque manche et calculé sur le type de finale courue 
(Final A, B ou C). Des Trophées seront remis uniquement pour les résultats du Championnat pour 
les catégories B et C. 
 

 

d ) Mise en place de la gestion des courses 
Pour assurer les objectifs d’organisation des courses intégrant les doubles manches des 17-29 ans 
et des manches de repêchage B et C il conviendra de renforcer la partie administration. 
Deux portables PC seront nécessaires avec un minimum de trois commissaires formés. 

e ) Commissaires 
Malgré les diverses relances, aucune demande de formation n’est encore parvenue au comité. Le 
nombre actuel de commissaires formés et licenciés est insuffisant pour assurer le déroulement des 
compétitions régionales. 
En conséquences, il est décidé de fixer un quota minimum de commissaires formés pour que les 
résultats des courses puissent être validés. 
Le quota minimum est le suivant : 

• Administration – 3 
• Arrivée – 5 
• Départ – 3 
• Piste – 3 
• Direction de course 2 
• Total de commissaire nécessaire - 16 

En deçà du nombre minimum de commissaire, les courses pourront se dérouler dans la mesure où 
les conditions minimales de sécurité sont respectées, mais les résultats ne seront pas 
comptabilisés pour le Championnat Régional. 
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5 . Déplacement Indoor de DOUAI 
Nombre de pilotes engagés du Centre Régional 13. 
La commission autorise le chef de projet soit à acquérir sur place un home traîner pour BMX ou 
soit à louer e type d’équipement. 
Les matériels suivants seront mis à disposition pour les encadrants : 

• Caméra vidéo numérique SONY avec pied 
• Trois radios émettrices réceptrices 
• Un GPS de navigation (prêté par S. HENAFF) 

Départ prévu le lundi 18 à 22 H. 

6 . Déplacements France, Europe et Monde 

a ) Europe et Monde 
Les candidatures des pilotes pour ces deux déplacements sont ouverts et devront parvenir au 
comité pour le 25 février. 
Une réunion de présélection se tiendra dans la semaine du 25 février. 
Rappel, il ne sera pas organiser de déplacement comité pour le Championnat d’Europe. 
Pour le monde une première approche économique fixe le coût total du séjour entre 1 800 € et 
2 000 €. Par contre ces prix ne pourront être tenu que si des pré-réservations sont effectuées 
avant la fin du mois de février. 
Le cadre technique proposé par l’ETR est Jérôme EXAVIER. 
Pas de candidature d’accompagnateur reçu à ce jour. 

b ) France 
Une candidature reçue comme accompagnateur adjoint. Louis PAULIN. Cette candidature sera 
étudiée compte tenu que cette ^personne risque d’accompagner son fils pilote, ce qui est contraire 
au règlement de la commission. 

7 . Questions diverses 
Aucune. 
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8 . Prochaine CRBMX 
La prochaine CRBMX se tiendra le 7 mars 2008. 

Ce PV tient de convocation pour les membres de la CRBMX 
Ordre du jour : 

− Point sur la première manche du championnat 
− Bilan du déplacement à DOUAI 
− Présentation des candidatures des pilotes pour l’Europe et le Monde 
− Affectations des chefs de délégation aux déplacements Monde et France 
− Bilan économique et prévisionnel 2008 
− Point sur les actions du Centre Régionale 
− Formation commissaires 

 

9 . Synthèse des propositions soumise à l’accord du comité 
Propositions à soumettre au comité. 

 Sans objet 

 
 
 Le président de la CR BMX 
 
 Stéphane HENAFF 


