
Réunion de la Commission et des Présidents
Samedi 14 novembre 2009

Participaient à la réunion :

Clubs
Normandy BC Sotteville - Alain DUFLOT

Sylvie DUFLOT

Les Eperviers BC Verneuil – Stéphane RAUX
Nathalie RAUX

BC Evreux – Jean-Luc DELUGAN

BC Vire - Michel OMER

CO Bolbec-Nointot – Yvon LEGER

BC Flers – Philippe LEBON
Pascal CHESNAIS
Lenaïck MASSEROT

BC Querqueville – Michel ADAM

AS Le Tréport – Laurent JACQUES

BC Caen – Sylvain HUET

AC Montivilliers - David MANDEVILLE

Section Race – Nicolas VAUCLIN

Cotentin BMX – Pascal BEAUMONT
Emmanuel HERVIEU

Pays d’Alençon – Olier DIARD
Magali DEFONTENAY

Commission et Responsables Départementaux
Liliane LEFEUVRE

Philippe LEBON

Dominique DAVOURIE

Auguste LEFEUVRE

Alain DUFLOT

Jean-Pierre LEGER

Patrick LECOEUR

Yvon LEGER

Jean-Luc DELUGAN

Michel ADAM

Président d’Honneur Patrick LEMERAY

Excusé :
Cédric DELESCLUSE

Absent :
Club de Petit Couronne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Présidente : Liliane LEFEUVRE - 97, rue du Chemin Vert – 14000 CAEN
 02.50.65.06.91   -    06.87.40.94.83

aulefeuvre@numericable.fr
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En préalable à la réunion, un tour de table est fait.
Liliane en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux participants.

Monsieur et Madame LOUVEL, représentants Monsieur LECLERC – Président du Comité de Normandie – ont 
rejoint la réunion en cours de matinée.

Bilan des 2 manches du Championnat de Normandie 2010

• Pré-grille / grille
Les pilotes  doivent  impérativement se préparer en pré-grille.  Compte tenu du nombre croissant  de pilotes, 
aucune attente ne sera acceptée au niveau de la grille.

• Elites
Pour participer à l’inter région en cruiser, il y a obligation de faire au minimum une manche en Championnat de 
Normandie.

• Filles
Après l’inter région, il n’y aura plus de qualification d’office. Il faudra, comme les garçons, passer les manches.

• Sono
Un abri pour le matériel de la sono est demandé. La sono devra être installée et opérationnelle dès 9h le matin, 
début des essais.

• Rappel
Respect de la politesse par les pilotes et parents de pilotes vis-à-vis des bénévoles.
Le forum n’est pas un lieu de discussion pour les attaques personnelles.

• Plaques
Le carré jaune sera obligatoire dès l’indoor de Saint Etienne et en Région, dès la reprise du Championnat.
Le numéro latéral est obligatoirement apposé sur un carton.
Prix : Plaque frontale : 1,00 €

Plaque latérale : 2,50 €
L’ensemble : 3,00 €

Les commandes doivent être faites par les clubs les plus tôt possible.

• Affiliation
Les imprimés sont disponibles sur internet.

• Restauration
Il est demandé aux clubs organisateurs de mentionner le prix de la restauration sur les invitations.

• Organisation
Le détail  de  l’organisation  doit  être  envoyé  à  la  Fédération  au  minimum 6 semaines  avant  la  date  de  la 
compétition.

• Engagements
Les engagements sont uniquement faits par les clubs. Pas d’engagement ni de confirmation individuelle.

Bilan des licences 2009

Le nombre des licences 2009 est de 864

Calendrier 2010 définitif

Le calendrier est joint en annexe
Lors de l’examen de ce calendrier, deux questions sont posées :
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- Pourquoi tant de manches de Championnat (9)
- Pourra t’on continuer des manches suivant le principe actuel compte tenu de l’augmentation du nombre 

de pilotes (jusqu’à près de 450 participants lors d’une manche en 2009)
Plusieurs idées sont évoquées au cours de la réunion, mais devant la complexité des suites à donner, il  est 
convenu  de  mettre  en  place  un  groupe  de  travail  qui  pourra  faire  des  propositions  pour  de  nouvelles 
organisations. L’objectif fixé est de pouvoir se préparer dans de bonnes conditions pour la rentrée 2011.

Homologation des pistes

Une formation pour les personnes chargées d’homologuer les pistes est prévue à Nantes le 5 décembre 2009. 
Michel et Yvon, responsables piste au sein de la commission, participeront à cette formation.
Cette formation sera suivie, le lendemain, de la réunion Inter région.
Liliane rappelle la nécessité pour les clubs, de faire appel à nos 2 responsables piste avant toute modification 
des pistes.

Equipe de Normandie

Nicolas VAUCLIN présente l’équipe de Normandie 2010.
5 pilotes sont retenus ainsi que 2 éventuels remplaçants.
La commission convient de prendre en charge le petit déjeuner de pilotes avec l’hôtel.

Stages 

• BF1 – complet pour novembre 2009
Nota : le centre d’Houlgate est transformé mais maintenu
Une session pourrait être organisée à Petit Couronne

• BF2 – prévision à Caen en février 2010

• BF3 – éventuellement à Bourges

• Arbitre régional – secrétariat – Président du Jury
La date du 7 mars 2010 est retenue – stage à Caen

• Arbitre national
Inscription avant fin novembre 2009

Indoor de Caen

Sylvain présente le bilan de l’édition 2009 et fait une présentation du projet 2010
L’indoor 2010 se déroulera les 30 et 31 janvier 2010
Un appel aux bénévoles est lancé

Questions diverses

- Coupe de France – les engagements seront faits directement par les clubs avec paiements en ligne
Pour Saint Etienne : les chèques sont encore acceptés
Les engagements doivent parvenir à Liliane avant le 28 novembre.

- Récompenses des Elites – une demande de récompenses pour les 16 premiers élites a été évoquée.
L’ensemble des participants souhaite le maintien du système actuel.

- Podium – il est rappelé que la présence sur le podium est obligatoire en application du règlement FFC.

- Passage des véhicules à Caen, en bordure de la pré-grille – Sylvain informe qu’une réflexion est en 
cours avec les autres clubs sportifs voisins.
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