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1 . Validation des PV n° 5 du 29 août 2008
Le dernier PV de la CRBMX du 29 août 2008 est approuvé.
Il est toutefois rappelé que les règlements dus par la Commission en ce qui concerne les prix pour
les 17 – 29 ans du championnat n’ont toujours pas été effectués.
Cet oubli sera levé rapidement.

P-1/5

Réunion de la CRBMX du 31 octobre 2008

2 . Informations générales
a ) Suivi médical longitudinal.
Les pilotes qui prétendent à la liste espoirs comme ceux qui souhaiteraient postuler pour les pôles
espoirs doivent faire l’objet d’un suivi médical sur l’année.
b ) Liste des pilotes autorisés à participer aux compétitions nationales et internationales
La FFC a adressé une liste de pilotes du le comité de la Réunion qui sont autorisés à participer aux
compétitions nationales et internationales de la saison 2008 2009. Cette liste reprend tous les
pilotes ayant marqués des points sur la saison 2007 2008.
Cette liste ne tenant pas compte des pilotes ayant fait des résultats sur les compétitions
internationales, la CRBMX proposera à la FFC de compléter cette liste par les pilotes suivants.
•

Pilotes ayant franchis les qualifications au Monde
− PAYET Arnaud
− BERTHOMIEU Thierry
− PAULIN Thomas

•

Pilotes de niveau expert
− MERCREDI Ingreed
− ABELARD Loïc
− BEGUE Laurent
− ELIE Stéphane
− SERY Jérôme
− ALMAR Paul
− FONTAINE Bastien
− POIX Dorian
− RICQUEBOURG Dany
− MERCREDI Laurie
− BACCA Lucia
− PAYET Romain

− GRONDIN Fabrice
En contre parti seul les pilotes qui seront inscrits sur cette liste pourront présenter leur candidature
aux sélections régionales pour les compétions internationales.
Il va être également demandé à la FFC d’ouvrir la possibilité aux pilotes désirant faire partie sur la
liste de sélection annuelle pour la saison 2009 – 2010 de pouvoir aller chercher des points sur les
manches de coupe de France en 2009.
L’inscription d’un pilote sur cette liste ne lui donne pas de garantie à participer aux compétitions
internationales. Les sélections seront effectuées par le comité de la Réunion suivant des règles qui
seront éditées en fin d’année 2008.
c ) Engagement aux manches nationales
Le président informe l’ensemble des clubs que les engagements aux compétitions nationales
(Coupe de France et Indoor) doivent être effectués par les pilotes au près de leur club respectifs.
Les engagements doivent être accompagnés des droits d’inscriptions et d’une fiche précisant la
catégorie (20’’, 24’’) et type de course souhaitée (Coupe, Open, ..). Les clubs doivent déposer les
listes d’engagés au près du comité avant les dates d’inscriptions limites.
d ) Homologation des pistes
Rappel touts les pistes devront faire l’objet d’une homologation avant le championnat régional
2009.
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3 . Calendrier 2008
Date

Type compétition

01-mars-09

Manche 1 - Championnat Régional

29-mars-09

Manche 2 - Championnat Régional

12-avr-09

Manche 3 - Championnat Régional

26-avr-09

Manche 4 - Championnat Régional

01-mai-09

Manche 5 - Championnat Régional

17-mai-09

Manche 6 - Championnat Régional

14-mai-09

Coupe Régionale

06-sept-09

Manche 1 - Challenge Régional

20-sept-09

Manche 2 - Challenge Régional

04-oct-09

Manche 3 - Challenge Régional

25-oct-09

Manche 4 - Challenge Régional

08-nov-09

Manche 5 - Challenge Régional

Organisateur

Autres actions
Déplacement Encadré par
Comité
21 au 22 Mars
09
27 au 28 juin 09
4 au 5 juil 09
11 et 12 juillet
25 au 26 juillet

Coupe de France Machecoul
Trophée National – Cavaillon
Championnat de France – Carquefou
Championnat d’Europe Danemark
Challenge Mondial en Australie
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4 . Bilan Challenge 2008
Partition en baisse avec une moyenne de 160 pilotes.
Le teste de réaliser les demi-finales en trois manches semble avoir été bien apprécier par les
pilotes.
Cette solution de trois manches en demi-finales pour les minimes et cadets sera reportée pour le
championnat régional 2009.
Le problème des mutations des pilotes en cours de challenge pose un problème quant au
classement permettant le calcul des points pour le Trophée Jacques DIJOUX.
Il est décidé que les classements des pilotes ayant muté ne seront pas pris en compte ni dans leur
club d’origine ni dans le club d’accueil.
Problème de report de classement en finale de catégorie minime. Une erreur a été commise pour
le pilote BEGUE Laurent qui a été classé 7 au lieu de 6. Le pilote classé 5 devait être classé 7. Le
classement de la manche sera corrigé.
Cette problématique reflète le problème de manque de commissaire à l’arrivée.

5 . Cahier des charges du Championnat Régional 2008
a ) Catégories
Il est proposé de constituer une catégorie Femme 17 ans et plus en 20’’.
La catégorie Femme 17 ans et plus en 24’’ sera conservée.

6 . Tests de BMX
Malgré une demande de modification des tests de BMX, aucune personne n’a fait de proposition
pour en modifier le contenu ou pour venir assurer leur contrôle.
En conséquences les tests ne seront pas réalisés en 2008 pour les niveaux Argent et Or.

7 . Projet pour la saison 2009
a ) Compétitions
Les compétitions régionales seront identiques à 2008.
Pour les compétitions nationales et internationales les participations du comité porteront sur :
−

Une manche de Coupe de France – accompagnement et aide au déplacement

−

Trophée National – encadrement technique et aide au déplacement

−

Championnat de France - accompagnement et aide au déplacement

−

Championnat d’Europe - encadrement technique et aide au déplacement

− Championnat du Monde - accompagnement et aide au déplacement
Ces projets d’aide dépendront des moyens financiers et nombre de pilotes.
b ) Formations
Les projets de formation porteront sur :
−

Commissaires

−

Educateur

−

Cadre et dirigeant (club et comité)
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c ) Centre régional
Un audit a été mené au près des parents des pilotes de la première cession. Le bilan est positif et
nous permet de pouvoir continuer ce projet sur 2009.
Gilles PLAY en charge du dossier propose de réaliser deux groupes :
•

•

Un groupe espoir comportant au maximum 15 pilotes et comportera
− pilotes de 9 ans et plus
−

une tenue sera fournie

−

pas d’obligation de présence aux regroupements

−

pas de fiche de suivi obligatoire

−

aide du centre suivant déplacement encadré

−

frais de participation de 200 € pour l’année

Un groupe d’expert comportant entre 5 à 6 pilotes et comportera
− pilotes de 15 ans et plus
−

une tenue sera fournie

−

fiche de suivi obligatoire

−

présence aux regroupements obligatoire

−

un stage au pôle France

−

aide du centre suivant déplacement choisi

− frais de participation de 400 € pour l’année
Les orientations du centre porteront sur la qualité et le cadrage sportif. Il n’y aura pas de lien avec
les critères de sélections régionales. La gestion du centre sera effectuée par la CRBMX en
absence de CTR.
Il sera demandé à chaque club un référent cadre technique pour le suivi et les orientations
sportives.
Les candidatures seront ouvertes dès la publication du cahier des charges et fiche d’engagement
qui seront mises à disposition courant novembre.
d ) Engagement de la CRBMX
L’ensemble des propositions pour 2009 est approuvé par tous les membres de la commission.

8 . Prochaine CRBMX
Date de la prochaine CRBMX début décembre.
Ordre du jour :
−

Bilan sur le Challenge régional

−

Cahier des charges championnat 2009

−

Affectations des manches régionales 2009

−

Choix du projet de déplacement en coupe de France retenu et aidé

−

Cahier des charges des sélections régionales

−

Point sur les actions du Centre Régionale et bilan financier

−

Questions diverses

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

 Projets 2009
 Calendrier 2009

Le président de la CR BMX
Stéphane HENAFF
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