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Réunion de la Commission BMX et des Présidents de club 

Samedi 6 octobre 2018 
 

Participaient à la réunion 
 

Nom Qualité ou club 

Alain DUFLOT Commission BMX 

Yvon LEGER Commission BMX / CO Bolbec Nointot 

Liliane LEFEUVRE Commission BMX 

Jérémy ROY Commission BMX / Evreux BMX 

Sylvie DUFLOT Commission BMX / N.B.C. Sottevillais 

Auguste LEFEUVRE Commission BMX 

Sylvain HUET Caen BMX 

Frédéric LORILLU BMX Club de Flers 

David MANDEVILLE AC Montivilliers BMX 

Peggy GRENIER AC Montivilliers BMX 

Mickaël DELDYCKE AST BMX Race 

Carlos GONCALVES AMORIN AST BMX Race 

Yohann BEAUFILS Verneuil BMX 

Pascal PAIN Section Race BMX 

Xavier DESGROUAS Bicross Club Virois 

Olivier TREHEC Comité de l’Orne 

Thierry HURE AAC Petit Couronne BMX 

Erwann LAINE BMX Corbenois Pays d’Alençon 

Arnaud GAL AS Tréport Cyclisme 

Grégory FAFIN Argentan BMX 

Raphaël COULON Argentan BMX 

Florian BARNAUD Querqueville BMX 

 

Excusés 
 

Nom Qualité ou club 

Jean-Pierre PELTIER Evreux BMX 

Jean-Pierre LEGER Commission BMX 

Jean-Pierre CHAUVET CC Yerville et sa Région 

Philippe LEBON Argentan BMX 
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Actualité – Point sur les licences 

 

L’état des licences au 3 septembre 2018 était joint au dossier remis en début de séance. 

 

On peut constater une stabilité pour le BMX (augmentation de 10 licenciés en 2018 par rapport à 2017). 

 

En revanche il y a une érosion importante du nombre de licenciés pour le cyclisme traditionnel, moins 

243. 

 

Préparation de l’après-midi du BMX 

 

La réunion de l’ensemble du BMX Normand est prévue le 24 novembre 2018 après-midi. 

Nous nous retrouverons pour cette occasion dans la salle multi-activités de Saint-Sever-Calvados ; 

commune située entre Vire et Villedieu-les-Poêles. 

 

Comme à l’accoutumée, nous prévoyons le matin pour une réunion Présidents de club / Commission 

BMX. 

 

En ce qui concerne les remises de récompenses, les mêmes critères que précédemment seront repris, à 

savoir :  

 

o Les pilotes doivent impérativement être présents avec leur maillot de club pour recevoir leur 

récompense.  

o Seules les excuses dûment motivées avec justificatif et parvenues avant le 16 novembre à Liliane 

LEFEUVRE, pourront être examinées. 

 

• Rappel des dispositions en place pour être récompensé : 

o Avoir participé à deux manches minimums. 

o Il y a 1 joker. 

o Points bonus pour les pilotes ayant courus toutes les manches selon le principe mis en place au 

niveau national pour le Challenge France soit 10% des points de 1er de la catégorie l’année 

précédente, arrondi au chiffre supérieur. 

o Les 24 premiers seront récompensés jusqu’aux Minimes en 20 pouces et les 8 premiers dans les 

autres catégories. 

o Chèque « cadoc » à partir de la catégorie Minime. 

o Tous les finalistes de France, Europe et Monde seront récompensés avec leur présence 

obligatoire. 

 

Liliane demande que les clubs lui fournissent rapidement les noms des pilotes finalistes Europe et 

Monde. 

 

 

 

Pré-calendrier 2019 

 

Voir le calendrier joint. 

 

Rappel : il s’agit d’un calendrier provisoire. La validation est prévue au cours de la réunion du 24 

novembre 2018. 

 

Nota : Hors réunion, le club de Petit Couronne se positionne sur la date du 10 mars 2019 (et non le 8 

mai comme évoqué en réunion) pour une manche de la Coupe de Normandie. 
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Championnat de Normandie 2019 

 

 

Deux clubs sont candidats pour cette organisation :  

• AST BMX Race 

• Verneuil BMX 

 

Mickaël DELDYCKE précise que la première partie de la piste du Tréport a été remaniée. Une nouvelle 

homologation vient d’être faite. 

 

Le cahier des charges du Championnat 2019 sera transmis aux 2 clubs intéressés. Il est demandé à ceux-

ci de s’engager avant la prochaine réunion. 

 

Lors de l’après-midi du BMX, un vote sera organisé pour le choix du lieu de ce Championnat. 

 

• Rappel des conditions de vote :  

o Vote de tous les licenciés à partir de la catégorie Benjamin. 

o Obligation de présenter sa licence. 

o Pas de vote pour les licences accueil. 

 

Challenge France – 2019 / 2020 

 

Les dates et lieux pour 2019 sont indiqués dans le pré-calendrier. 

 

La Normandie n’organisera pas en 2019. En revanche une organisation est prévue en 2020 – 2021 – 

2022. 

 

Un appel à candidature est lancé. 

Il faut prendre en compte le fait que Yerville diffère son projet de piste, conséquence de la fermeture du 

CRJS. 

 

Le club de Caen pourrait se positionner pour l’organisation 2020 et l’AST BMX Race pour 

l’organisation 2021. 

 

Alain informe qu’une réunion Inter-Région est programmée le 27 octobre 2018 à la FFC. 

 

Prix du timbre fédéral - Engagements 

 

Yvon informe les participants d’une augmentation possible du timbre fédéral de 2,00 € pour toutes les 

catégories. Un reversement aux clubs est envisagé pour quelques catégories (voir tableau remis en cours 

de réunion). 

 

Cela conduit à proposer une augmentation des engagements, mais il est convenu de ne pas répercuter la 

totalité. 

L’augmentation sera de 1,00 € pour 2019 (nota : il n’y a pas eu d’augmentation depuis une dizaine 

d’années). 

 

Equipe de Normandie 

 

Yvon rappelle le fonctionnement actuel de l’équipe de Normandie BMX. 

 

Après discussion il est convenu de maintenir ce fonctionnement sur le principe. 

Toutefois, en 2019, les pilotes seront sélectionnés jusqu’à la catégorie Cadet. En revanche, abandon de 

la catégorie 8 ans et moins. 



4 

 

 

 

Questions diverses 

 

• Le sujet du quota des arbitres à fournir lors des compétitions régionales est évoqué. 

En l’absence du responsable des arbitres, ce point sera à examiner lors de la réunion du 24 novembre 

2018. 

 

• Indoor de Caen 

Sylvain indique qu’il repart pour la 10ème édition les 23 et 24 février 2019, mais ce sera la dernière 

pour lui. 

Sylvain remercie tous les clubs pour l’aide apportée lors des éditions passées et les sollicite pour 

cette dixième édition. Il souligne les importantes difficultés pour équilibrer les comptes. 

De son côté, l’ensemble des participants s’accorde pour remercier Sylvain pour le travail fait pour le 

BMX et lui dit un grand « Bravo ». 

 

 

 

Prochaine réunion le 24 novembre 2018 

 

 

Alain et Yvon 


