COMMUNIQUE DE L’ACSB

Les membres du Conseil d’Administration et le Pr•sident de l’ACSB pr•sentent leurs
excuses au public pour les incidents qui ont •maill• la finale de la cat•gorie 17/29
ans lors de la premi‚re manche du championnat r•gional de BMX.
L’attitude provocatrice et irresponsable d’un pilote a failli faire d•g•n•rer la
manifestation. De tels agissements n’honorent pas notre discipline qui vient tout juste
de gagner ses premi‚res lettres de noblesse en devenant discipline olympique.
Au regard de la gravit• des incidents, nous venons de saisir officiellement la CRBMX
afin que des sanctions soient prises. Il en va de la cr•dibilit• de la Commission !
Les qualit•s d’un pilote ne se mesurent pas essentiellement sur ses prouesses
techniques et physiques sur la piste mais •galement et surtout sur ses capacit•s ƒ se
ma„triser et ƒ respecter le r‚glement de la discipline en toute circonstance.
Il ne nous appartient pas de porter un quelconque jugement ou appr•ciation
sur ce qui s’est produit lors de la finale sur la piste. Cela rel‚ve strictement de la
comp•tence des Commissaires et Pr•sident de jury. Nous tenons par ailleurs ƒ
rendre hommage aux officiels pour leur sang froid dans la gestion de cet incident,
plus particuli‚rement le Pr•sident de jury Monsieur M•doc ELMA pour sa m•diation.
L’image du BMX a •t• ternie aux yeux des nombreux enfants pr•sents, des
nouveaux parents qui viennent d’int•grer la discipline et des partenaires
institutionnels de l’ACSB pr•sents ƒ cette occasion.
Aux quelques adultes qui ont cherch• ƒ … mette de l’huile sur le feu † pendant
ces incidents, nous les sollicitons afin qu’ils se portent candidats ƒ la prochaine
session de formation des Commissaires.
Ils seront plus utiles et constructifs de l’autre c‡t• de la barri‚re. Dans l’attente,
ils peuvent toujours m•diter sur le vieil adage qui dit que … la critique est facile mais
l’art est difficile † !
Le championnat ne fait que commencer, nous ne pouvons continuer ƒ tol•rer
des comportements anti-sportifs, sinon, c’est l’avenir de notre sport qui risque d’ˆtre
en danger.
Au sein de l’ACSB, nous avons choisi de … cultiver l’esprit sportif †, c’est notre
nouveau slogan !!
Bon championnat ƒ tous !
Les membres du Bureau.

