
Réunion de la Commission et des Présidents
6 septembre 2009

Participaient à la réunion :

Clubs
Normandy BC Sotteville - Alain DUFLOT

Les Eperviers BC Verneuil – Stéphane RAUX
Nathalie RAUX

BC Evreux – Cédric DELESCLUSE

BC Vire - Michel OMER

CO Bolbec-Nointot – Yvon LEGER

BC Flers – Philippe LEBON

AAC Petit-Couronne - Sandrine BALEM

AS Le Tréport – Laurent JACQUES

BC Caen – Sylvain HUET

AC Montivilliers - David MANDEVILLE

Section Race – Nicolas VAUCLIN

Commission et Responsables Départementaux
Liliane LEFEUVRE

Philippe LEBON

Dominique DAVOURIE

Auguste LEFEUVRE

Cédric DELESCLUSE

Alain DUFLOT

Jean-Pierre LEGER

Patrick LECOEUR

Yvon LEGER

Excusés :
Jean-Luc DELUGAN
Nathalie PERCHAUD

Michel ADAM

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

La commission s’est réunie en préalable à la présente réunion.
L’ensemble des points vus lors de cette réunion est repris dans le présent compte-rendu.
Un dossier est remis à chaque club et membre de la commission participants

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

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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1 – Informations Régionales

a) Licences 2010
Du fait du changement d’assurance de la F.F.C. les feuillets restants de 2009 ne doivent plus être utilisés, 
même pour les éventuelles licences accueil (voir mail de Liliane du 09/09/09)
Les imprimés 2010 sont disponibles
A noter que le B.M.X. Régional compte, en 2009, 822 licenciés.

b) Licences accueil
A partir du 1er janvier 2010, des carnets de licences accueil seront disponibles.

c) Site du Comité de Normandie
Le Comité de Normandie a développé un nouveau site internet : www.cyclisme-normandie.fr
Liliane vous invite à rendre visite à ce site.

d) Tournée B.M.X.
Liliane et Auguste se sont déplacés, au cours de l’été, sur les pistes de Montivilliers et du Tréport.
Une excellente impression se dégage de ces visites.

A noter la prévision d’un nouveau club dans la Manche, région de Cherbourg, et le projet d’une section 
B.M.X. à Saint-Lô.
Un projet est également à l’étude dans l’Orne, région de l’Aigle.

2 – Championnat de Normandie 2009

Récompenses
Pour être récompensé, il  faut avoir participé à 6 manches du Championnat au minimum, sauf pour les 
Elites où 11 manches minimum sont requises.

Les propositions de récompenses, reprises dans le tableau annexé, sont approuvées ainsi que les montants 
alloués pour les participations aux Championnats d’Europe et du Monde.

A  noter  qu’il  s’agit  des  récompenses  2009,  les  montants  et  nombre  de  participations  ne  seront  pas 
obligatoirement reconduits pour la saison 2010.

Rappel     : Pour obtenir sa récompense, le pilote devra impérativement être présent aux Assises le 14 novembre.
Liliane  rappelle  qu’une  extrême  vigilance  sera  portée  sur  les  motifs  d’absence.  Pour  les  malades,  les 
récompenses seront remises après, uniquement au vu d’une attestation médicale.

3 – Championnat de Normandie 2010

a) Pré-calendrier
Un pré-calendrier est esquissé. Il sera confirmé le jour des Assises (voir document en annexe)

b) Les essais
Les horaires sont aménagés – voir document annexe.
Les horaires indiqués seront strictement respectés.

c) Les catégories
Les filles     :   

Elles seront séparées des garçons, sauf demande particulière. Dans ce cas, elle sera admise dans la 
catégorie garçon équivalente, sans possibilité de changement en cours d’année.
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Regroupement de catégories :
8 ans et moins avec les Pupilles
Benjamines et Minimes
Dames 15 ans et plus

Les classements seront séparés.

En ce qui concerne les Cruisers Filles, il faudra aviser en fonction du nombre de pilotes.
A priori, la situation 2009 devrait être reconduite.

Les garçons :
Les catégories Juniors et 19/24 ans seront regroupées dans la catégorie 17/24 ans
Pour les Vétérans, il faut attendre de connaître le nombre de participants.

d) Passage en Elite Régional
Passage obligatoire Benoit LAVIGNE

Jean-Baptiste FEUVRE PERCHAUD
Jonathan SCHILLIGER

Demandes acceptées M. FIEDRICH
Brian COTTARD
Hadrien LEMARIE
Jean Paul GOUGAUX

Toutes les autres demandes doivent être formalisées par écrit, auprès de Liliane avant Querqueville. De 
même pour les éventuelles demandes pour redescendre.

Nota : il est rappelé que pour participer à l’Inter Région en cruiser, les élites devront obligatoirement avoir 
couru une manche du Championnat de Normandie au minimum.

e) Plaques frontale
Une nouvelle réglementation est applicable en ce qui concerne la couleur des plaques et des chiffres.
Les nouvelles couleurs seront mise en place progressivement en Normandie, suivant les remplacements de 
numéros.

Les nouvelles couleurs applicables sont les suivantes :
Hommes garçons : plaque jaune – chiffres noirs
Femmes filles : plaque bleue – chiffres blancs
Cruisers     : plaque rouge – chiffre blancs
Homme junior, femme junior, homme junior cruiser, femme junior cruiser : plaque noire – chiffres blancs
Hommes élite, femme élite, homme élite cruiser, femme élite cruiser : plaque blanche – chiffres noirs

f) Engagements et arbitres
Les engagements doivent parvenir à Liliane impérativement avant le mercredi soir précédent la course 
(sauf pour Caen, dernier délai mardi soir pour la course prévue le samedi 1er mai).
La feuille d’engagement doit mentionner le nom de l’arbitre du club, désigné sur la piste. Dans le cas 
contraire, la feuille sera refusée.

4 -  Finances

Un point sur les finances est fait par Dominique – Trésorier – Pas de commentaire particulier sur ce bilan.
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5 – Equipe de Normandie

Nicolas Vauclin présente le bilan de la saison 2009.
Pas  d’observation  sur  ce  bilan.  Bonne  ambiance  au  sein  de  l’équipe  mais  Nicolas  regrette  en  particulier 
l’attitude d’un ou deux pilotes (manque de respect, pas de tenue des engagements).

Pour  2010,  Nicolas  propose  de  retenir  un  « vivier »  de  pilotes,  la  participation  aux  courses  n’étant  pas 
systématique, l’objectif étant de renforcer la motivation des membres de l’équipe.

6 – Assises 2009

Organisées par le club de Bolbec / Nointot.
Elles auront lieu à Nointot et seront suivies d’un diner.
Yvon transmettra les invitations avec les indications – horaires et lieu.

7 – Indoor de Caen

Malgré un déficit de l’ordre de 6 000 € le club de Caen se lance pour une nouvelle édition.
La piste sera plus longue, le village commercial sera disposé dans un autre hall.

8 – Questions diverses

Droits de mutations  voir tableau joint extrait du France Cyclisme
A noter qu’il n’y a pas de droit de mutation pour les minimes et cadet en cas de déménagement.

Finale B  Liliane confirme qu’il n’est plus possible de faire des finales B en Championnat de Normandie 
compte tenu du nombre de participants.
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CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2010

ESSAIS

9H30 à 9H45 : Essai Elite uniquement (bleu)

9H45 à 10H05 : Essai  Benjamin et Minime F/G     (rouge)

10H05 à 10H10 : 1ère manche  des Elite

10H10 à 10H30 : Essai  Cadet et Dame 15 et + (noire)

10H30 à 10H35 : 2ème manche des Elite

10H35 à 10H50 : Essai Homme 17/24, 25/39, Vétéran,  ( jaune)

10H50 à 10H55 : 3ème manche des Elite

10H55 à 11H15 : Essai des Cruisers

11H15 à 11H20 : ½  Finale des Elite

11H20 à 11H50 : Essai Prélicence, Poussin et Pupille F/G ( vert)

11H50 : Finale des Elites

12H45     : APPEL EN PRE-GRILLE  

13H00     : 1  ère   MANCHE  
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CALENDRIER  B.M.X  2010
Dates Lieux CLUBS

INDOOR
12/13 décembre 2009 St ETIENNE  (42)

30/31 janvier 2010 CAEN  (14)
Championnat de Normandie

14-mars-10 EVREUX    (27) EVREUX BMX
28-mars-10 VERNEUIL SUR AVRE   (27) BC VERNEUIL SUR AVRE
11-avr-10   
25-avr-10 FLERS BC FLERS
01-mai-10 CAEN  (14) CAEN BMX
23-mai-10 PETIT COURONNE (76) AAC BMX PETIT COURONNE
30-mai-10 VIRE BC VIRE
06-juin-10 LE TREPORT AS TREPORT

OPEN
   

Coupe de Haute NORMANDIE
   

Coupe de Basse NORMANDIE
   
   
   

TROPHEE  76
   
   
   

INTER TEGION  NORD OUEST
12/13 juin 2010 NOGENT LE ROI ( ORL)  

TROPHEE DE France
15/16 juillet 2010  jusqu'aux Benjamins

CHALLENGE NATIONAL ET CHAMPIONNAT DE France
3/4 juillet 2010 TREGUEUX (BRE) à partir des Minimes

COUPES DE France
6/7 mars 2010 BEYNOST ( RHA)  

20/21 mars 2010 AZE  ( PDL)
17/18 avril 2010 DESCARTES ( ORL)

8/9 mai 2010 SAINT QUENTIN ( PIC)
15/16 mai 2010 MESSIGNY et VANTOU (BOU)
29/30 mai 2010 MARSEILLE ( PRO)

CHAMPIONNAT D'EUROPE
03/04 avril 2010 BESANCON ( France) Elites
01/02 mai 2010 PERUGIA ( Italie ) Elites
22/23 mai 2010 WEITERSTADT ( Allemagne) Elites
05/06 juin 2010 VALKENSWAARD ( Hollande) Elites
19/20 juin 2010 KRASNAYA PAKHRA ( Russie) Elites

CHALLENGE EUROPEEN ET CHAMPIONNAT D'EUROPE
09/10/11 juillet 2010 SANDNESS ( Angleterre)

CHALLENGE MONDIAL ET CHAMPIONNAT DU MONDE
22 au 25 juillet 2010 PIETERMARITZBURG ( Afrique du Sud)

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2011
   
   

   
Assises  BMX:      20    novembre  2010   à  ..VIRE..
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TARIF   MUTATION    2010

Licences Type Droits 
mutation

Indemnité 
club quitté

Indemnité 
fonds de 
formation

Total 
mutation 

région

Indemnité 
comité 
quitté 

Total mutation 
hors région

Encadrement
cadre technique 9        60,00 €          50,00 €                      -   €           110,00 €               -   €             110,00 € 
 

Cadre technique
(BF3, de DN,BE et Beesac) 8      192,00 €       200,00 €                      -   €           392,00 €               -   €             392,00 € 
 

Poussin, Pupille,Benjamin,
Pass-cyclisme open (sauf 17.18 
ans) 7               -   €                -   €                      -   €                   -   €               -   €                     -   € 
Arbitre        
        

Minimes 6        39,00 € 
 Selon n° 
d'année  Selon n° d'année  Maxi               -   €  Maxi 

 20,00€ x  n  15,00€ x n           109,00 €              109,00 € 
     

Cadets 5        39,00 € 
 Selon n° 
d'année  Selon n° d'année  Maxi               -   €  Maxi 

 40,00€ x n  20,00€ x n           279,00 €              279,00 € 
Junior, Pass-cyclisme 
open ( 17.18 ans) 4        61,00 € 

 Selon n° 
d'année  Selon n° d'année  Maxi       105,00 €  Maxi 

 50,00€ x n  25,00€ x n           511,00 €              616,00 € 
     

Homme 3° caté, 3      119,00 €                -   €                      -   €           119,00 €               -   €             119,00 € 
Dame 2° et 3° cat
 

Homme 2° caté, 2      186,00 €       102,00 €                      -   €           288,00 €       105,00 €             393,00 € 
Dame 1° caté

Homme 1° caté 1      235,00 €       235,00 €              235,00 €           705,00 €       260,00 €             965,00 € 
                                     '+30% du coût du droit en cas de mutation hors période
                                    ' n : nombre d'années passées dans le club depuis la catégorie minime 
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	9H30 à 9H45 :		Essai Elite uniquement					(bleu)
	11H15 à 11H20 :	½  Finale des Elite
	11H50 :			Finale des Elites


