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Président de la commission :

S. HENAFF

Présents :
Membre de la commission
PAULIN Louis
HOARAU Sylvine
WOCK TAI Roger
LEOCADIE Christian
MEDOC ELMA Jean Yves
FANOHORA Marc
GAUDENS Elyette

Personne ressource
RIVIERE Jean Bernard
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X
X
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X
X
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Présent
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X

X
X
excusé
excusé
X

X

excusé

X
X

X

Equipe Technique Régionale
DUDOIT Eric
PLAY Gilles
Invités

1 . Validation du PV du 16 mai 2008
Le dernier PV de la CRBMX du 16 mai 2008 ne pourra être approuvé compte tenu de l’absence de
l’ensemble des membres de la commission.
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2 . Informations générales
a ) Intérêt de la commission
Le président de la commission regrette l’absence de l’ensemble des membres excusés ou non. Il
rappelle que l’ordre du jour était important en termes de décisions et de programmation pour les
actions à venir.
Cette situation nuit au bon déroulement de la commission et des prorogatives qui lui sont
déléguées par le comité directeur.

3 . Challenge Mondial en CHINE
Le président regrette le peu d’intérêt manifesté par les différents clubs au vue des résultats de leur
propres pilotes, malgré les demandes de réactions qui ont été formulées au près de chacun d’eux.
Il est rappelé que les pilotes ont fait 5 finales, 4 demi finales et 3 ont échoués en qualification.
Ce résultat très satisfaisant aurait mérité un peu plus de soutien des clubs et des membres de la
commission afin d’encourager les pilotes.
Les bilans sont en cours d’établissement.

4 . Championnat Régional 2008
En l’absence des membres de la commission les résultats du championnat ne peuvent être
validés.
Ces résultats devront être validés lors d’une prochaine réunion afin de pouvoir faire l’attribution des
primes aux champions participant au Trophée et Challenge Nationale.
Dans cette attente aucune prime ne pourra être versée aux intéressés.
Il est demandé aux clubs de faire leurs observations sur le classement général provisoire.
Le bilan du championnat régional sera effectué lors d’une prochaine réunion.

5 . Challenge National et Championnat de France
a ) Sélection
Une liste de 14 pilotes a été retenue.
b ) Accompagnateurs
Les accompagnateurs seront :
Responsable de délégation – MULLOT Léonard
Cadre technique – EXAVIER Jérôme
Suite à la défection d’un troisième pilote accompagnateur, la délégation souffre de nouveau de
l’absence d’une personne pour aider au transport des pilotes.
Dans le cas où il n’y aurait pas de possibilité de trouver un nouveau billet d’avion, la délégation de
pilote sera réduite à 8. Une proposition sera étudiée avec l’ETR pour le choix des pilotes qui
composeraient cette sélection.
Dans le cas de la possibilité de l’obtention d’un billet d’avion, le surcoût engendré sera déduit de
tous les retours financiers des déplacements. Il est rappelé que les aides avaient été calculées en
fonction de 2 accompagnateurs et d’un pilote qui aidait à la conduite d’un véhicule. Cette
modification de dernière minute entraînera un dépassement de 2 500 € sur le budget initialement
attribué pour ce déplacement.

6 . Action de l’ETR et du Centre Régional
Le prochain regroupement aura lieu pour la préparation du challenge et championnat de France le
28 juin à St Pierre.
Le CTR informe que plusieurs pilotes ont été retenus pour le centre de perfectionnement de
MOURS.
Les pilotes concernés sont Ludovic SERY, Rémy WOCK TAI, Jérémy RIVIERE et MAYET Romain.
Les tenues pour les pilotes du Centre Régional seront disponibles fin juillet.
Un tee-shirt et une casquette seront disponibles fin juin pour les pilotes du Centre Régional.
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7 . Calendrier
La révision du calendrier et des actions est reportée à la prochaine CRBMX.

8 . Questions diverses
Néant

9 . Prochaine CRBMX
Date de la prochaine CRBMX à préciser ultérieurement.
Ordre du jour :
−

Bilan sur le championnat régional

−

Bilan du déplacement Monde

−

Bilan du Trophée et Challenge National

−

Point sur les actions du Centre Régionale et stages lors des vacances

−

Calendrier et préparation du Challenge Régional

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

 Report des primes aux champions régionaux suite à la non possibilité de validation du
classement général
 Surcoût du déplacement au Challenge National

Le président de la CR BMX
Stéphane HENAFF
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