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Réunion du 7 mars 2008  
PV n° 2 

 
 
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 
FANOHORA Marc X   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 8 février 2008 
Le dernier PV de la CRBMX du 8 février 2008 ne faisant l’objet d’aucune remarque, est approuvé. 
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2 . Informations générales 

a ) Réglementation nationale sur les grilles de départ 
Rappel la fédération à informer l’ensemble des clubs de BMX qu’à compté du 1 janvier 2008, 
toutes les grilles non sécurisée équipées de piston sont dorénavant interdite pour raison de 
sécurité. 
Cette réglementation concernera surtout le club du CSSD qui se trouve dans cette situation. Il 
devra revenir au système par électroaimant si la grille n’est pas sécurisée le jour de la course 
prévue le 27 avril prochain. 

b ) Réglementation sur les protection sur les vélos 
Les protections sont recommandées tant pour les cadres que les potences. Toute fois il laissé à 
l’initiative des arbitres de signaler aux pilotes qui auraient des cadres ou potence pouvant 
présenter un danger pour eux-mêmes ou les autres pilotes de faire protéger les parties des 
matériels concernées. 

c ) Dossier de candidature au pôle de BOURGES 
Un dossier a été déposé par le pilote Jérémy RIVIERE de l’ACSB. Ce dossier sera adressé au 
pôle, mais si celui-ci à reçu un avis favorable du comité, le manque de résultats récents au niveau 
national sera un handicap. 

d ) Autres Centre Régionaux 
Le CTR annonce la création de deux nouveaux centres régionaux en VTT Descente et Trial. 21 
licenciés ont rejoint ces deux centres. 

3 . Centre régional BMX 
Le centre présente 28 pilotes inscrits. 
Les actions de l’ETR avec le centre ont débutées et vont se poursuivre avec le déplacement à 
DOUAI. 
Les tenues pour les pilotes du Centre devront être acquises avant les compétitions nationales 
Trophée et Challenge. 
Les pilotes du Centre Régionale seront présentés lors de la prochaine manche du championnat 
régional. 

4 . Bilan du déplacement de DOUAI avec le Centre Régional BMX 
Le déplacement d’une sélection de pilotes du Centre Régionale à l’Indoor International de DOUAI a 
fait l’objet de deux rapports. 
Le rapport du chef de projet Gilles PLAY met en avant le bon déroulement du séjour et des points 
récurrents restant à régler : 

• Alimentation des sportifs 
• Automédication et risque de dopage en découlant 
• Un prévisionnel de 15 € par repas minimum est à intégrer 
• Coût des transports des vélos 

Les résultats sportifs sont plus ou moins conforment aux attentes des pilotes. Les performances 
des juniors SERY et WOCK TAI, du minime RIVIERE sont toutefois la concrétisation d’un beau 
potentiel à La Réunion. 
Le rapport du CTR sur les aspects sportifs apporte un éclairage sur la préparation et le 
déroulement de ce type de déplacement. Il permettra d’adapter ou d’apporter des améliorations 
permettant aux pilotes de mieux préparer et aborder les compétitions de haut niveau. 
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5 . Déplacement Monde 2008 

a ) Candidatures des pilotes 
Dix candidatures ont été présentées : 

• PAULIN Thomas ACSB 
• RIVIERE Jérémy ACSB 
• ROBERT Romain CCP 
• MERCREDI Ingreed BCO 
• BERTHOMIEU Thierry BCO 
• ZITTE Bertrand BCO 
• DIJOUX David PPA 
• MAILLOT Boris CSSD 
• PAYET Arnaud CSSD 
• BEGUE Olivier CSSD 
• SERY Ludovic PPA (à confirmer) 

 
Ces candidatures seront analysées par l’ETR et les pilotes retenus seront soumis aux tests 
d’évaluations sportives avant la fin mars. 
La CRBMX ne rejette qu’une des candidatures du fait du choix du pilote BEGUE de choisir en 
priorité une autre discipline que le BMX lors de la première manche du championnat régional. 
Les autres pilotes sont retenus pour les tests de sélection sportifs bien que certains ne répondent 
pas à l’intégralité des minima. Cette dérogation exceptionnelle est effectuée compte tenu de 
certains problèmes d’informations n’ayant pas permis à ces pilotes de participer aux actions faisant 
office de critère de sélection obligatoires. 
Confirmation fin mars des pilotes sélectionnés pour le challenge Mondial 2008. La confirmation 
définitive de la FFC sera effectuée après le 12 avril. 

b ) Encadrement 
Les deux personnes retenues pour l’accompagnement de la sélection sont : 

• Chef de projet RICOTTIER Patrick 
• Cadre technique DIETRE Jérémy 

c ) Prévisionnel de déplacement 
Le montant du séjour brut reste évalué à 2 200 € sous réserve du surcoût de transport des vélos. 
Rappel, conformément aux règles éditées par la commission les pilotes qui auront répondus à 
l’ensemble des critères de sélections bénéficieront d’une aide fixée à 1 000 € pour ce 
déplacement, les autres pilotes bénéficieront de la logistique d’encadrement et exceptionnellement 
d’une aide pour les frais de transport sur place soit pour 200 €. 

6 . Autres déplacement  

a ) Challenge européen 
Le pilote RIVIERE Jérémy est envisagé pour le challenge européen en Allemagne. 
Compte tenu que ce pilote se déplacerait dans le cadre d’un séjour linguistique, la commission lui 
propose de prendre en charge le surcoût du transport des vélos dans la limite de 250 €. 

b ) Coupe de France à Petit Couronne 
Le pilote WOCK TAI Rémy est envisagé pour participer à la coupe de France à Petit Couronne. 
La commission attribue une aide au déplacement de 250 € pour la prise en charge des vélos et 
charges d’accompagnements sur place.  
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7 . Matériel pour l’E.T.R. 
Le responsable de l’encadrement de l’ETR BMX demande à pouvoir bénéficier de cardio-
fréquencemètres pour les entraînement et stages des regroupements des pilotes. 
La commission donne son accord pour dix appareils pour un montant de 250 à 300 € au total. 

8 . Questions diverses 

a ) Manche du championnat régional à la Possession 
Il est proposé au club CCP de présenter en parallèle de la compétition de BMX, une démonstration 
de VTT Trial. 
Roger WOCK TAI accepte l’idée. Le CTR prendra contact avec les responsables du VTT trial pour 
organiser cette présentation. 

9 . Prochaine CRBMX 
La prochaine CRBMX se tiendra courant mai 2008. 
Ordre du jour : 

− Point sur les premières manches du championnat 
− Bilan des déplacements individuels 
− Point sur le déplacement Monde 
− Affectations des chefs de délégation aux déplacements France 
− Préparation des déplacements Trophée et Challenge national 
− Point sur les actions du Centre Régionale 
− Calendrier des actions 

 

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

 Acquisition des petits matériels 

 
 
 Le président de la CR BMX 
 
 Stéphane HENAFF 


