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Réunion de la Commission  

Samedi 5 octobre 2013 

 

 
Présents : Liliane LEFEUVRE, Sylvain HUET, Jean-Pierre LEGER, Philippe LEBON,  Auguste LEFEUVRE,  

Cédric DELESCLUSE 

 

  Invité : STeven HENRY- CTS Normandie  

 

Excusé :  Michel Adam, Nicolas VAUCLIN 

 

Absent : Julien MARIE 

 

Clubs présents : BMX FLERS : Lénaïck MASSEROT, Raphaël COULON, BMX CAEN : Isabelle BARON, BMX 

VIRE : Michel OMER, NBCS : Alain DUFLOT , EVREUX BMX, Isabelle NUNES, VERNEUIL BMX, Nathalie 

RAUX, LITTLE CLUB BMX ALENCON : Carine BRINDJONC, CO BOLBEC NOINTOT : Yvon LEGER, AS 

TREPORT : Laurent JACQUES, Thierry JACQUES, AAC BMX PETIT COURONNE : Thierry HURE, Jean-Claude 

DESMAREST. 

 

Clubs excusés : BMX MARTAGNY, BMX PAYS D’ALENCON, AC MONTIVILLIERS, BMX QUERQUEVILLE 

 

La commission remercie Stéven HENRY pour sa présence et d’avoir répondu aux questions concernant 

les formations 

 

1- Saison 2014 :  

 

 - Challenge Régional BMX : 

 

  - Cette compétition remplacera le championnat de Normandie actuel 

 

- 7 manches de mars à octobre avec 2 manches en mars, 1 en avril, 1 en mai, et 1 en 

septembre et 2 en octobre 

 

- Récompenses du challenge régional BMX aux assises avec présence obligatoire. 

- Pas de jocker 

 

 

 - Championnat de Normandie 2014 sur 1 seul manche le 25 mai 2014 

 

- Appel à candidature pour le 15 novembre 2013, envoi d’un cahier des charges à remplir 

et à me renvoyer signé  

  

- Vote aux assises par tous les licenciés (pilotes, dirigeants et arbitres) à partir de 11 ans 

sur présentation de la licence pour savoir la piste qui aura la manche de championnat en 

2014. 
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- Le club qui organise un challenge France BMX n’aura pas de manche de championnat, ni 

de challenge régional. 

 

  - Le club qui organisera le championnat de Normandie aura une carence de 3 ans 

   

- Les engagements seront payés à la commission qui se charge de payer les timbres 

fédéraux (4.50€ pour les minimes et les cadets, 6.50€  à partir des juniors) et les 

récompenses ( 3.00 € par pilote). Le reste sera reversé au club organisateur.  

 

- Coût des engagements :   13.00€ pour 1 catégorie 

               17.00€ pour 2 catégories 

 

- les 8 premiers seront récompensés le soir de la compétition en même temps que la 

remise des maillots 

 

- Le club organisateur sera dans l’obligation de faire une catégorie élite et la valoriser en 

prime ou lot à la charge du club. 

 

- la sélection se fera sur les 3 meilleurs manches sur4 manches régional BMX, les 64 

premiers de chaque catégorie 

 

- Les pilotes nationaux ainsi que les élites sont qualifiés d’office pour le championnat de 

Normandie 2014 et pourront participer au régional BMX. 

 

3- Challenge France (Inter région) 

 

- 2 manches obligatoires de challenge régional pour pouvoir participer à la 1ère manche    

ainsi que les autres manches du challenge France 

 

4- Equipe de Normandie : 

 

- Nicolas voit pour faire des maillots pour les petites catégories qui représentent l’équipe 

de Normandie au challenge France. 

 

5- Stages BMX :  - BOLBEC : 26 janvier 2014 

   - FLERS : 23 février 2014 

   - EVREUX :      ? 

 

   Envoyer vos dates 

    

  

5- Assises-  

- Date des assises 2013 : à DEAUVILLE le samedi 7 décembre 2013 avec présence 

obligatoire pour la remise des récompenses.  

 

- Pour les pilotes ayant un empêchement, ils devront m’envoyer un courrier avec justificatif 

au plus tard le 30 novembre 2013, après cette date aucun courrier ne sera pris en compte 

sauf maladie sur présentation de l’ordonnance du médecin.   

 

 

Liliane LEFEUVRE 

 


