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Président de la commission :  S. HENAFF  
 
Présents : 
 
Membre de la commission Convoqué Présent Absent 
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 X  
   

Equipe Technique Régionale   
PLAY Gilles  X X  
Invités responsables des clubs     
PEPIN François X X 
 
 
  

1 . Validation des PV n° 6 du 31 octobre 2008 
Le dernier PV de la CRBMX du 31 octobre 2008 est approuvé. 
Une correction doit être apportée quant à l’année du calendrier, il faut lire 2009 et non 2008. 
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2 . Informations générales 
a ) Liste des espoirs régionaux. 

A ce jour aucune liste définitive ne nous a été communiquée. Celle-ci devrait l’être fin janvier voir 
début février. 
Il est rappelé que le Conseil Général a réduit son aide aux pilotes de la liste en ne n’offrant plus 
qu’un seul billet d’avion au lieu de deux auparavant. 

b ) Centre régional 
Suite au recensement lancé en novembre dernier sur la base d’un  nouveau cahier des charges, il 
nous a été donné de constater que seul 9 pilotes ont répondus dont 5 du même club. Le nombre 
étant insuffisant il a donc été décidé au sein du comité de ne pas donner suite au Centre Régional 
pour 2009. 
Il est rappelé que cette situation est dommageable pour la progression des pilotes experts. Le 
constat fait en 2008 a permis de mettre en évidence les avantages apportés aux pilotes à la vue 
des résultats nationaux et aux candidatures retenues pour le centre de Mours. 
Il est précisé que le centre régional n’a été financé que par ces appels de fonds au près des pilotes 
et pour un montant de 5 400 €. 

c ) Jeux des Plaines au Tampon 
La présidente informe la commission que la promotionnelle dans le cadre des Jeux des Plaines 
aura bien lieu le 1 février. 
Il est souhaitable que cette promotionnelle soit l’occasion d’attirer et de former des commissaires 
au secrétariat entre autre. 

d ) Liste des pilotes autorisés à participer aux Coupes de France 
Une première liste adressée par la FFC et basée sur les résultats nationaux 2008 a été complétée 
et retournée aux instances. Aucun retour négatif n’a été formulé par la FFC. 
Cette liste sera la référence régionale. 
Une confirmation sera toutefois effectuée au près de la FFC. 
La liste sera diffusée  
Cette liste sera mise en ligne sur Internet et diffusé au près des clubs. 
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3 . Calendrier 2008 
Le calendrier est modifié et complété. 
Compte tenu de la demande d’organisation des clubs le championnat régional comportera 7 
manches au lieu des 6 habituelles. 
 

Date Type compétition Organisateur 

01-mars-09 Manche 1 - Championnat Régional ACSB 

08-mars-09 Manche 2 - Championnat Régional VCT 

29-mars-09 Manche 3 - Championnat Régional CSSD 

19-avr-09 Manche 4 - Championnat Régional CCP 

26-avr-09 Manche 5 - Championnat Régional BCO 

01-mai-09 Manche 6 - Championnat Régional PPA 

17-mai-09 Manche 7 - Championnat Régional CBT 

14-juin-09 Coupe Régionale ACSB 

06-sept-09 Manche 1 - Challenge Régional PPA 

20-sept-09 Manche 2 - Challenge Régional BCO 

04-oct-09 Manche 3 - Challenge Régional VCT 

25-oct-09 Manche 4 - Challenge Régional CBT ? 

08-nov-09 Manche 5 - Challenge Régional CSSD 
   

Autres actions   

 2009 Déplacement Encadré par le Comité  

21 au 22 Mars  Coupe de France Frontignan 
27 au 28 juin  Trophée National – Cavaillon 

4 au 5 juil  Championnat de France – Carquefou 
11 et 12 juillet Championnat d’Europe Danemark 
25  au 26 juillet Challenge Mondial en Australie 
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4 . Cahier des charges du championnat régional 2009 
a ) Catégories 

• Hommes 20’’: 
− Prélicence, Poussin, Pupille, Benjamin, Minime, Cadet, 17 ans et plus 

• Hommes 24 ‘’ (cruiser) : 
− Minine/Cadet, 17/29 ans, 30/39 ans, 40 ans et plus 

• Femmes 20’’ : 
− 8 ans et moins, Pupille, Benjamine, Minime/cadette, 17 ans et plus 

• Femmes 24’’ (cruiser) : 
− Dame (15 ans et plus) 

b ) Catégorie de classement 
• Classement Championnat Régional toutes catégories sur la base du nombre de points  
• Titre de champion régional sauf prélicence 
• Classement pilote espoir basé sur le classement par point suivant seuil et conditions à 

définir 
• Classement pilote débutant basé sur le classement par point suivant seuil et conditions à 

définir 

c ) Nombre de manche 
Le championnat se coure sur 7 journées. Toutefois certaines catégories courront 3 manches et 
d’autres 11 manches. 
 

Catégorie Journée 
1 

Journée 
2 

Journée 
3 

Journée 
4 

Journée 
5 

Journée 
6 

Journée 
7 

Homme : 
Prélicence à 
Benjamin 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Femme : 
8 ans et moins à 
17 ans et plus 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Dame 24 ‘’ M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 
Minime à 17 ans 
et plus  - 20 ‘’ M1 M2 M3 M4/M5 M6/M7 M8/M9 M10/11 

Minime à 17/29 
ans - 24 ‘’ M1 M2 M3     

Homme 24 ‘’: 
30/39 ans et 
Vétéran 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

d ) Joker 
Le joker est comptabilisé en journée. 
Il sera d’une journée pour toutes les catégories. Certaines journées pouvant comporter deux 
manches, celles-ci seront donc comptabilisées dans le Joker. 
Seule la catégorie 24’’ cruiser des minimes à 29 ans qui comporte 3 journées n’aura pas de Joker. 

e ) Récompenses 
Comme les autres années les récompenses ne sont obligatoires que pour les trois premiers de 
chaque manche. Il est possible pour les catégories des 8 ans et moins de récompenser les 8 
premiers. 
Les récompenses sous forme de prix pour les 17 ans et plus sont maintenues. 
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f ) Engagement des pilotes 
Afin de faciliter la gestion des engagements et éviter les erreurs, chaque club devra 
impérativement adresser sa liste de pilote suivant le modèle présenté. Le fichier type sera mis en 
ligne sur Clic-BMX. 
Les listes doivent parvenir le vendredi précédent la compétition et par fax au responsable qui sera 
désigné par la commission. 

g ) Numéro des plaques 
Chaque club devra transmettre avant le 15 février la liste complète de tous leurs pilotes licenciés 
avec leur numéro officiel de plaque et l’année de naissance. 
Il est rappelé que le numéro de plaque est disponible sur le site de la FFC. 
Les numéros à coller seront réalisés par la commission et transmis aux clubs pour la première 
manche du championnat régional. 

h ) Gestion des commissaires 
Il est rappelé que le nombre de commissaires est devenu problématique voir insuffisant. 
Malgré les diverses relances de formation proposées par le président de la CRBMX, les candidats 
se sont fait très rares. 
Il est donc maintenu la règle de validation des résultats des manches régionales en fonction du 
nombre de commissaires.  

• Une manche comportant moins de 16 commissaires officiels formés ne sera pas validée 
et les résultats non comptabilisés pour le championnat régional.  

• Un minimum de 5 commissaires formés sera nécessaire à l’arrivée 
 
En effet l’expérience a montré qu’un nombre insuffisant de commissaires formés induisait à de 
nombreuses contestations sur l’arbitrage et en particulier à l’arrivée.  
Il est demandé aux clubs de profiter des deux premières manches de l’année (promo du 1 février 
et manche du 1 mars) pour profiter d’une formation sur le terrain aux postes de secrétariat départ 
et arrivée). 
La gestion du secrétariat par le groupe habituel de commissaires ne pourra être effectuée sur 
toutes les manches et nécessite des commissaires en remplacement. 
Il est impératif que soient licenciés tous les commissaires ou parents qui seraient successibles de 
participer aux compétitions. 

5 . Mode de sélection aux challenge Européen et Mondial 2009 
Le principe de sélection reprendra les grands principes d’avant 2008 basés sur des minimas. 
Ces minimas seront : 

• Etre sur la liste national des pilotes autorisés à participer aux Coupes de France et 
compétitions internationales 

• Avoir participer à une manche nationale entre la fin de saison national 2008 et la date de 
fin du championnat régional 2009 et avoir passer le seuil des qualifications 

 
La sélection sur ces bases sera faite sur le classement régional 2009 et par catégorie d’age. 
Ces règles sont conformes au protocole présenté à la FFC afin de conserver au plan local un 
niveau de sélection réaliste. 
Afin de réduire les coûts des déplacements sur l’année, la règle d’obligation de participer au 
challenge national avant le challenge mondial est supprimée. 

6 . Projet de déplacement à la coupe de France des 20 et 21 mars à Frontignan 
Un recensement des pilotes doit être effectué au sein des clubs. 
Le montant des aides attribuées par le comité n’est pas définie et ne le sera que par la prochaine 
équipe de la commission après le 14 février. 
Il est donc proposé que cette organisation de déplacement soit au préalable effectuée par les clubs 
en regroupement. Les aides seront proposées suivant l’importance des pilotes déplacés. 
Il est rappelé que les prix des billets d’avion varient tous les jours et qu’il devient très difficile de 
pourvoir fixer un montant de séjour valable plus d’une semaine. 



  Réunion de la CRBMX du 23 janvier 2009 

   P-6/6 
   

7 . Bilan des quatre années du mandat 
a ) Bilan du président de la commission 

Le président présente son appréciation du bilan des quatre années. 
Il est globalement positif par le nombre d’actions réalisées qui ont pu permettre de démontrer que 
la communauté du BMX réunionnaise a des capacités d’organisation et un fort potentiel au niveau 
des pilotes. Ce mandat s’est voulu innovant sans oublier les actions traditionnelles de 
compétitions, de formation des éducateurs ou des commissaires en début de ces quatre années. 
Le côté moins reluisant est surtout du à un manque d’adhésion et de poursuite de ces actions. 
Un remerciement à tous ceux qui ont participé à ces actions et une pensée pour l’équipe technique 
régionale et Eric DUDOIT qui nous a apporter énormément lors de son passage. 
Le président de la CRBMX confirme qu’il ne postulera pas pour la présidence de la commission 
aux prochaines élections. 

b ) Bilan de Gilles PLAY membre de l’ETR 
Bilan également mitigé car le Centre Régional aurait pu apporter énormément à nos pilotes et à 
nos structures de clubs. L’abandon de ce projet par un manque d’adhésion est décevant. 
Gilles PLAY annonce qu’il se retire pour de nouveaux horizons après 20 ans de collaboration et de 
d’implication dans le  BMX réunionnais.  

8 . Prochaine CRBMX 
Ordre du jour et date de la prochaine CRBMX à définir par le prochain président. 

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

 Mode de sélection 2009 pour les compétitions internationales 

 Calendrier 2009 

 
 Le président de la CR BMX 
 
 Stéphane HENAFF 


