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Réunion de la Commission BMX 

Vendredi 6 janvier 2017 

 

Participaient à la réunion 

 

Nom Adresse électronique 

Alain DUFLOT alainduflot.cdb@orange.fr 

Yvon LEGER yvonleger@wanadoo.fr 

Florian BARNAUD f.barnaud@gmail.com 

Liliane LEFEUVRE aulefeuvre@numericable.fr 

Jean-Pierre LEGER jplegerbmx@orange.fr 

Jérémy ROY webmaster@evreuxbmx.fr 

Sylvie DUFLOT duflot.sylvie0237@orange.fr 

Auguste LEFEUVRE aulefeuvre@numericable.fr 

Nicolas VAUCLIN louisanbase@orange.fr 

 

Excusés 

 

Nom Adresse électronique 

Sylvain HUET caenbmx14@free.fr 

Mathieu LELIEVRE lelievre.fremont@laposte.net 

 

 

 

Il s’agit de la première réunion de la Commission BMX Normandie après les élections fin 2016. 

 

Suivant l’ordre du jour : 

 

Point 1 : Formation du bureau et répartition des tâches 
  

 Secrétariat : Alain DUFLOT – Sylvie DUFLOT 

 Trésorerie : Liliane LEFEUVRE – Trésorier-adjoint Sylvain HUET 

 Secrétariat des compétitions : Liliane LEFEUVRE – Sylvie DUFLOT – Jérémy ROY 

 Désignation des arbitres régionaux : Jean-Pierre LEGER 

 Gestion des arbitres pour Challenges France, Indoors et Coupe de France : Auguste LEFEUVRE 

 Equipe de Normandie et stages : Nicolas VAUCLIN – Pierre-Louis SAILLET 

 Gestion des salles pour réunions à Caen : Sylvain HUET 

 

Point 2 : Yvon et Alain font un retour sur la réunion du Comité Directeur qui s’est tenu le 21 décembre 2016. 
 

 Yvon fait partie de la Commission Finances. 
 

 A noter qu’une nouvelle Assemblée Générale est prévue le 11 février 2017. 
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Point 3 : Indemnités de déplacement des membres de la Commission 
 

 Il est convenu de maintenir les tarifs précédents soit 0.30 € / km plus les péages 

 

Point 4 : Référents pistes 
 

 Actuellement les référents pistes sont Julien MARIE et Raphaël COULON. 
 

 Alain, qui doit rencontrer Jacques PERRAGUIN au Mans le 22 janvier 2017 pour préparer les 

Challenges France, demandera comment s’organise cette mission maintenant. 

 

Point 5 : Equipe de Normandie et stages 
 

 Il est proposé de reconduire l’équipe de Normandie avec une sélection de 4 pilotes (plus 2 

remplaçants), pour les coupes de France. Cette sélection sera valable pour toute l’année 2017. 
 

 Seuls peuvent être sélectionnés les pilotes nationaux. 

 Il est convenu qu’un courrier sera transmis à chaque pilote « sélectionnable » avec copie à son 

Président de club. 
 

 Les pilotes, tentés pour l’aventure de l’équipe de Normandie, devront avoir participé, au minimum, à 

un stage « Normandie ». Candidature demandée pour le 1er février 2017. 
 

 Rappel des stages :  

 22 janvier 2017 : Petit Couronne et Caen 

 29 janvier 2017 : Montivilliers et Saint Germain du Corbeïs 

 19 février 2017 : Sotteville et Flers 

 Inscription par stage : 11,00 € 

 Repas chaud : 7,00 € 

 

Points 6 et 7 : Saison 2017 / Calendrier 
 

 Le calendrier est globalement arrêté. Quelques ajustements à venir – Liliane se charge de la mise à jour 

dès réceptions des informations complémentaires. 
 

 Une réunion est programmée le 28 janvier prochain pour le Championnat Départemental 76 et le 

Trophée 76. 
 

 Sur les tarifs : Il y a une augmentation des timbres fédéraux de 1,00 € par engagements. La 

Commission ne voit pas d’autre solution que de répercuter cette augmentation. Une information aux 

clubs est faite. 

 Les engagements sont donc de : 

 12,00 € (1 catégorie) et 16,00 € (2 catégories) pour la Coupe de Normandie 

 14,00 € (1 catégorie) et 18,00 € (2 catégories) pour le Championnat de Normandie 
  

 Pas d’autre changement 

 

Point 8 : Formations : 
 

 Deux formations sont prévues à Caen le 19 février 2017 

 Arbitre Régional 

 Perfectionnement Secrétariat informatique 
  

Sylvie se charge des « relances » auprès des clubs – réponse pour le 11 février dernier délai – Liliane 

prend contact pour les salles et les plateaux repas. 

 

Point 9 : Représentants Régionaux – courses Nationales 
 

 Potentiellement : Yvon – Alain – Liliane - Auguste 
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Point 10 : Groupes de réflexions 
 

 Les membres de la commission sont favorables à la mise en place de tels groupes, en particulier pour 

le développement du BMX. 

 A affiner lors de prochaines réunions. 

 

Point 11 : Assises 
 

 Tous les membres de la Commission s’accordent pour le maintien d’une réunion conviviale annuelle 

du BMX. 

 Voir pour l’évolution du format de cette réunion. 

 

Point 12 : Divers 
 

 Les plaques : Jérémy est le responsable 
 

 Secrétariat des courses : Au niveau régional, par sécurité, on maintient une prise en doublon. 
 

 Arbitres : Avec la mise en place de la « gopro » à l’arrivée, un arbitre (ou adjoint) procèdera aux 

lectures vidéo. Appel au Président de Jury en cas de difficulté majeure. Un bénévole reste nécessaire 

pour les enregistrements. 

 Rappel : les pilotes et parents ne sont pas autorisés à visionner les vidéos. Seul le représentant de 

club peut être admis. 
 

 Réunions des Présidents : Souhait de réunir les Présidents, mais calendrier chargé – Indoors, stages, 

nouvelle AG Régionale, reprise des courses. Compte tenu de toutes ces contraintes, il apparait qu’une 

réunion ne peut se programmer rapidement. Une possibilité est évoquée le samedi 6 mai matin au 

Tréport avant la manche de la Coupe de Normandie. 

 

 

Alain       Yvon 


