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Réunion de la Commission BMX et 

des Présidents de club 

Samedi 24 novembre 2018 
 

 

 

Participaient à la réunion 
 

Nom Qualité ou club 

Alain DUFLOT Commission BMX 

Yvon LEGER Commission BMX / CO Bolbec Nointot 

Liliane LEFEUVRE Commission BMX 

Jean-Pierre LEGER Commission BMX 

Jérémy ROY Commission BMX / Evreux BMX 

Sylvie DUFLOT Commission BMX 

Auguste LEFEUVRE Commission BMX 

Olivier TREHEC Commission BMX 

Sylvain HUET Caen BMX 

Lénaïck MASSEROT BMX Club de Flers 

Jean MASSEROT BMX Club de Flers 

David MANDEVILLE AC Montivilliers BMX 

Thomas KOZIK Normandy BMX Club Sottevillais 

Christophe STEPHAN Normandy BMX Club Sottevillais 

Mickaël DELDYCKE AST BMX Race 

Yohann BEAUFILS Verneuil BMX 

Pascal PAIN Section Race BMX 

Xavier DESGROUAS Bicross Club Virois 

Stève JEAN Bicross Club Virois 

Thierry HURE AAC Petit Couronne BMX 

BRUNEL Frédéric AAC Petit Couronne BMX 

Philippe LEBON Argentan BMX 

Raphaël COULON Argentan BMX 
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Excusés 
 

Nom Qualité ou club 

Florian BARNAUD Commission BMX /Querqueville BMX 

 BMX Corbenois Pays d’Alençon 

 AS Tréport Cyclisme 

 

Un tour de table est effectué. 

 

 

Calendrier 2019 

 

Un pré-calendrier régional 2019 avait été discuté lors de la précédente réunion du 6 octobre 2018. 

Aucune évolution n’est demandée – il est validé. 

 

A ce calendrier sont ajoutés les Championnats Départementaux et autres courses dont les dates sont arrêtées. 

 

Ce calendrier est joint au présent compte-rendu. 

 

Changements au niveau National 

 

- Challenge France : 
 

• La catégorie Benjamin est basculée le dimanche = le début des compétitions est avancé à 8h30. 

Attention : les épreuves des Benjamines sont maintenues le samedi. 
 

• Plaques latérales : La photo-finish sera utilisée sur certaines épreuves du Challenge France. 

Il est demandé aux pilotes de porter la « lettre » en plus des numéros sur la plaque latérale – obligatoire pour 

participer aux courses nationales dès 2019. 

Nota : la lettre sur la plaque latérale sera obligatoire en Normandie à compter de la saison 2020 et 

recommandée dès 2019. 
 

• A compter de 2020, les clubs organisateurs des Challenges France devront mettre en place des stages 

exclusivement féminins pour les catégories Benjamine – Minime - Cadette.  

L’objectif est de valoriser le BMX féminin. 

 

 

Au niveau National, il est mis en place de nouvelles catégories pour les filles : 

- En Cruiser : 

La catégorie 17 ans et plus devient 17/29 ans et 30 ans et plus. 

- En 20 pouces : 

La catégorie 17 ans et plus devient 17/24 ans et 25 ans et plus. 

 

 

Les freins à disques : la Fédération reprend la règlementation UCI sur ce point. Les freins à disques sont 

autorisés. 

 

Règlement régional 

 

Les points discutés en réunion sont repris dans le règlement régional 2019 joint au présent compte-rendu. 
 

Pour les sur-classements, il est demandé aux Présidents de club de valider la demande en fonction de l’aptitude 

du pilote. 
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Questions diverses 

 

• Organisation du Challenge France – région Nord-Ouest. 

Rappel : la Normandie n’est pas organisatrice en 2019. 
 

Pour les années suivantes, les organisations proposées sont : 

- 2020 : Caen (Caen BMX) 

- 2021 : Le Tréport (AST BMX Race) 

- 2022 : Vire (Bicross Club Virois) 

 

• Pastilles : 

D’un souhait commun, nous allons essayer d’harmoniser les couleurs des pastilles des courses normandes avec 

le Challenge France. 

 

• Règlement financier : 
 

Il est convenu de revoir le règlement financier à la Commission en fonction du nombre de participants. 

Nouveau barème : 

- Moins de 300 pilotes = 500 € 

- De 301 à 350 pilotes = 600 € 

- Plus de 351 pilotes = 700 € 

 

Une pénalité d’un montant équivalent à l’engagement sera demandée à tout pilote qui souhaitera être inscrit à 

une compétition régionale (Coupe ou Championnat), moins de 24h avant ladite compétition. 

 

• Entraineurs club : 

Il est convenu qu’aucun espace spécifique ne leur sera réservé lors des courses régionales. 

 

• Formations : 
 

Jean-Pierre indique la mise en place prochaine des formations « entraineurs » par système de visio-conférence. 

Les personnes en cours de formation doivent valider celle-ci au plus vite. 

 

Stages arbitre régional : 

- 26 janvier 2019 : Yerville 

- 3 février 2019 : Caen 

Un stage secrétariat pourra être mis en place à Caen le 3 février s’il y a des candidats. 

 

Arbitre National : 

Une formation devrait être mise en place en janvier. 

 

Equipe de Normandie : 

Stages prévus : 

- Vire et Sotteville-lès-Rouen : 17 février 2019 

- Caen et Bolbec : 3 février 2019 

- Evreux et Montivilliers : 10 février 2019 

D’autres stages pourront être organisés. 

 

 

Prochaine réunion des Présidents de club et Commission 

Samedi 2 mars 2019 à Petit Couronne 

(à confirmer) 

 

 

Alain et Yvon 


