
1 . Projets 2007 
a ) Calendrier 

Un projet de calendrier 2007 a été préalablement adressé aux clubs pour analyse. 
Ce calendrier a été établi à parti des diverses réflexions des pilotes et dirigeants. Il diffère des 
années passées par un resserrement des manches du championnat entre fin mars et la mi mai 
afin de libérer une période de préparation en début d’année au travers de stages tout pilote et 
de perfectionnement pour les espoirs régionaux. 
Ce calendrier devra être finalisé pour la fin septembre. (voir calendrier en annexe) 

b ) Projet jeunes cadres 
Compte tenu du manque de cadres techniques diplômés disponibles tant pour les clubs que 
pour la formation d’une Equipe Technique Régionale pérenne, l’accent sera porté sur le 
recensement et le suivi des jeunes éducateurs intéressés par un programme de formation. 
Un premier recensement a été demandé aux clubs lors de la dernière CRBMX.  
Les jeunes intéressés par un programme de formation et de suivi par le comité devront se faire 
connaître soit directement au près du comité soit par l’intermédiaire de leur club pour la fin du 
mois de septembre. 
Ce programme vise à intégrer les jeunes éducateurs dans un processus de formation de BF1 à 
BF3 et pour certain au Brevet d’Etat. Ils seront de plus intégrés à l’Equipe Technique Régionale 
pour les diverses actions du comité (stage, encadrement technique des délégations hors 
département, …). Les jeunes cadres bénéficieront d’indemnités pour leur participation aux 
actions régionales. 
Jérôme LEOCADIE apporte son soutien à ce projet misant sur les jeunes et la reconnaissance 
des instances envers ceux-ci.  

c ) Projet jeunes espoirs 
Le second projet porte sur l’accompagnement des pilotes espoirs visant une intégration aux 
pôles espoirs en métropole. 
Ce projet s’adresse aux jeunes de moins de 17 ans. 
Cet accompagnement sera établi sur la base d’une convention entre le comité, les clubs et les 
parents du pilote. L’objectif est d’aider les pilotes à participer à des compétitions nationales en 
plus des déplacements habituels et d’effectuer un suivi sportif complet. 
Un recensement des pilotes espoirs est lancé pour la mise en place du programme début 2007. 
Les candidatures doivent nous parvenir pour la fin du mois de novembre afin d’effectuer la 
sélection des pilotes et d’établir la programmation technique et budgétaire. 
Jérôme LEOCADIE informe la commission que l’accès aux pôles se fait sur candidature au 
travers d’un dossier sportif et uniquement pour les catégories minimes et cadets pour le pôle 
jeune. 
Un dossier et des renseignements seront demandés à la FFC sur les dates et dossier de 
candidature. 



2 . Autres actions régionales 
a ) Journée de regroupement du 22 octobre 2006 au PORT 

Cette journée de regroupement se fera sous les thèmes d’information suivants : 
 Physiologie de l’enfant au travers du sport 
 Préparation physique adaptée à l’âge et au niveau  
 Information et recensement des pilotes candidat aux pôles espoirs 
 Information des jeunes cadres sur les débouchés et formation 

Les jeunes cadres techniques seront associés à cette journée pour l’encadrement et le début 
du programme les concernant. 

b ) Déplacement préparatoire Coupe de France en 2007 
Le déplacement encadré par le comité sera tiendra les 24 et 25 mars à Sainte Maxime dans le 
sud de la France. 
Le programme et les inscriptions seront effectués en fin de cette année. 

c ) Intégration de courses Fun lors du championnat 2007 
Les propositions faites par les pilotes pour l’organisation d’un Open sélectif est retenu. 
L’organisation de ces courses sera effectuée avec les intéressés pour définir le cahier des 
charges. 
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