Réunion de la Commission BMX et des Présidents de club
Samedi 2 mars 2019
Participaient à la réunion
Nom
Alain DUFLOT

Qualité ou club
Commission BMX

Yvon LEGER

Commission BMX / CO Bolbec Nointot

Liliane LEFEUVRE

Commission BMX

Jérémy ROY

Commission BMX / Evreux BMX

Sylvie DUFLOT

Commission BMX

Auguste LEFEUVRE

Commission BMX / Caen BMX

Jean-Pierre LEGER

Commission BMX

Laurent POTTIER

AS Tréport Cyclisme

Mickaël DESAGLOIS

AST BMX Race

Mickaël DELDYCKE

AST BMX Race

Thomas KOZIK

Normandy BMX Club Sottevillais

Thierry HURE

AAC Petit Couronne BMX

Laurent TORTEVOIE

AAC Petit Couronne BMX

Cédric GRAJEWSKI

AAC Petit Couronne BMX

Philippe LEBON

Argentan BMX

Nom
David MANDEVILLE

Qualité ou club
AC Montivilliers BMX

Florian BARNAUD

Commission BMX / Querqueville BMX

Lénaïck MASSEROT

BMX Club de Flers

Xavier DESGROUAS

Bicross Club Virois

Pascal PAIN

Section Race BMX

Olivier TREHEC

Commission BMX / Comité de l’Orne

Excusés

Absents
Verneuil BMX
BMX Corbenois Pays d'Alençon
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Projet Cycle Web
Deux rencontres ont eu lieu en janvier et février entre quelques membres de la Commission et les
permanents du Comité Régional.
La FFC demande aux Comités Régionaux de mettre en place les engagements sur le Cycle Web.
Problème soulevé : le logiciel en place au Comité ne permet pas aujourd’hui, de prendre en
compte l’ensemble des catégories BMX.
Une nouvelle version devrait être mise en place vers mai / juin 2019. La Commission travaillera
ensuite avec le Comité pour voir quelle mise en place pourrait être possible pour le BMX.
Le secrétariat du Comité sera associé à la prochaine réunion Présidents / Commission pour
présenter ce projet, s’il est suffisamment abouti.

Nouveau logiciel de course
Le nouveau logiciel de course a été présenté lors d’une réunion à la FFC le dimanche 10 février
2019.
Il a été utilisé lors du dernier Indoor de Caen mais a montré plusieurs « bug ».
En principe il sera utilisé lors des Challenges France. Pour la Normandie, l’utilisation de l’ancien
logiciel continue.
Un point d’évolution sera fait lors de la prochaine réunion.
A noter que Cycle Web et nouveau logiciel sont liés : l’inscription des pilotes sur le Cycle Web
doit permettre de rapatrier tous les engagements sur le logiciel, sans nouvelle saisie comme
actuellement.

Equipe de Normandie
Le bilan des stages de ce début d’année montre un quasi-équilibre recettes / dépenses.
Cela ne permet en aucun cas de tirer un bénéfice qui viendrait participer aux différents besoins
lors des déplacements de l’équipe.
Plusieurs pistes sont envisagées :
- Augmenter la participation financière des pilotes aux stages,
-

Revoir les dates,

-

Diminuer le nombre de stages,

-

Revoir l’indemnisation des encadrants,

-

Voir pour une formule différente.

Il est demandé aux clubs de faire des propositions d’une nouvelle organisation à la Commission,
avant septembre 2019.
La Commission se charge de faire une synthèse qui sera présentée à la prochaine réunion.
A noter qu’un point recueille dès à présent, l’accord des participants :
-

Les engagements aux stages devront se faire par club et non individuellement. Chaque club
fera un règlement global à la Commission.
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Questions diverses
Règlement 2019 :
Le règlement FFC, publié en février 2019, ne reprend qu’une catégorie Femme : 17 ans et plus –
en Cruiser et en 20p et non deux catégories 17/29 ans et 30 ans et plus.
Le règlement Régional sera adapté en conséquence.

Budget 2019 du Comité
Suite aux 2 votes négatifs du budget prévisionnel, un nouveau budget va être présenté au Comité
Directeur, budget travaillé par la Commission des Finances, sans l’augmentation des 2 euros.
Le service juridique de la Fédération a donné son accord pour l’approbation d’un budget par le
Comité Directeur, sous réserve de la prise en compte des remarques, évitant ainsi un blocage au
niveau régional.
Le Comité Directeur se réunira le 9 mars 2019.

Assises du cyclisme
Le cyclisme normand avait rendez-vous à Houlgate, le samedi 9 février pour les premières
assises du cyclisme, avec la présence du Président de la Fédération.
A déplorer : seuls 2 clubs de BMX étaient présents : Sotteville et Bolbec.

Coupe de Normandie
L’AST BMX Race émet la possibilité d’avancer la date des 2 compétitions (Coupe de
Normandie et Championnat Départemental 76), le week-end des 7 et 8 septembre 2019.
A confirmer – ou non – très prochainement.
Pour mémoire : il avait été convenu que les clubs, organisant dans la deuxième partie de l’année
(septembre – octobre) seraient prioritaires pour organiser dans la première partie de l’année
(mars à juin) lors de leur prochaine candidature.

Championnat de Normandie 2020
Après analyse du vote pour l’attribution du Championnat 2019 et des précédents votes, il s’avère
que c’est malheureusement la distance qui est prise en compte avant les autres critères.
De ce fait, les extrêmes ne peuvent prétendre à organiser un Championnat Régional.
Aussi la Commission propose d’attribuer pour 2020, la manche du Championnat de Normandie à
l’AST BMX Race. Ce club avait, pour 2019, déposé un dossier complet.
Un accord est donné à l’unanimité.
Mickaël donnera une réponse définitive après une réunion au sein de son club.
La question est posée pour revoir le mode d’attribution du Championnat pour un équilibre entre
tous les clubs.
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Arbitres
Pour 2019, le Comité de Normandie accepte d’accorder une indemnité kilométrique à 5 arbitres
pour le BMX, sur les courses régionales.
-

Président de Jury

-

Président de Jury adjoint

-

Prégrille

-

Départ

-

Arrivée

Il est bien précisé que cette indemnité kilométrique n’est en aucun cas cumulable avec une autre
prise en compte des frais (par exemple dons aux associations et déduction d’impôts).

Prochaine réunion fin septembre / début octobre 2019

Alain

Yvon
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