
Réunion de la Commission et des Présidents
14 février 2009

Participaient à la réunion :

Clubs
Normandy BC Sotteville - Alain DUFLOT

Les Eperviers BC Verneuil - Thierry MARIE

BC Evreux – Cédric DELESCLUSE

BC Vire - Michel OMER

CO Bolbec-Nointot – Jean-Pierre LEGER

BC Pays d'Alençon – Nathalie PERCHAUD

BC Flers – Philippe LEBON

AAC Petit-Couronne - Patrick LECOEUR

AS Le Tréport – Laurent JACQUES

BC Caen – Sylvain HUET

BC Querqueville – Michel ADAM

AC Montivilliers - David MANDEVILLE

Commission et Responsables Départementaux
Liliane LEFEUVRE

Philippe LEBON

Michel ADAM

Dominique DAVOURIE

Auguste LEFEUVRE

Cédric DELESCLUSE

Alain DUFLOT

Jean-Pierre LEGER

Patrick LECOEUR

Sylvain HUET

Excusés :
Jean-Luc DELUGAN

Yvon LEGER

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

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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 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tarifs 2009 : droits d’organisation : 110 €
timbres : 5,70 €

 - CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2009

a) - Nomination des arbitres
Evreux (15 mars) : liste établie en annexe
Pour les autres manches,  les arbitres seront désignés ultérieurement et les listes directement transmises aux 
clubs ;
En cas de difficultés, les clubs devront le signaler par retour.
En ce qui concerne les arbitres pistes et les juges d’arrivée, les clubs devront fournir les noms à Liliane avec les 
engagements.

b) - Essais
Les essais « libres » sont supprimés. L’ensemble des essais se fera avec grille de départ.
La tenue complète et réglementaire sera exigée lors des essais, y compris la plaque latérale, exception pour les 
nouveaux pilotes  dont  la  licence  est  en cours  de validation.  Nota :  dans  ce  cas  la  plaque  frontale  est  à  3 
numéros.
Voir fiche annexe avec timing.

c) - Les courses
Rappel : Aucun pilote ne sera attendu. Les horaires devront être respectés.

d) - Commande de plaques
Les commandes doivent être adressées à Liliane au minimum 2 semaines avant la course.
Les tarifs : plaque frontale : 1,00 €

plaque latérale : 2,50 €
l’ensemble : 3,00 €

e) - Sono
Possible : Evreux Impossible : Vire

Caen Saint Germain du Corbéïs
Petit Couronne
Verneuil

f) - Les engagements
Ils doivent parvenir à Liliane le mercredi - confirmation jusqu’au vendredi 21h. – avant la course
Sauf Caen : course vendredi 1er mai

engagements au plus tard le mardi – confirmation jusqu’au mercredi soir

g) - Détails d’organisation
Suivant cadre joint au dossier, remis en début de réunion.
Le document complété est à renvoyer 6 semaines avant la course
Chaque club organisateur est libre de compléter la rubrique engagement et renseignement

 - COUPE DE FRANCE ET AUTRES COURSES NATIONALES

Les engagements doivent parvenir  à Liliane 2 jours au minimum avant la date butoir  mentionnée dans les 
dossiers d’invitation.
Les  chèques  doivent  être  libellés  au nom de  la  Commission  BMX de Normandie.  (Un chèque  global  est 
demandé au niveau de chaque Comité).
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 - COUPE DE NORMANDIE 2009 ET OPENS

Les  droits  d’organisation  sont  supprimés.  En  revanche,  les  clubs  organisateurs  devront  indemniser  le 
déplacement des intervenants (secrétariat,  arbitres, speaker ….) venus sur demande : 30 € au forfait + frais 
d’autoroute.

 - FINANCES

Le bilan établi par Dominique montre qu’il n’y a pas de difficultés particulières à ce jour.
Liliane propose :
L’acquisition de talkies-walkies avec oreillettes, en remplacement du matériel actuel défectueux
L’acquisition de gilets avec la mention « arbitre » pour le personnel œuvrant sur les compétitions.

 - STAGES

BF1 : prévision du 7 au 11 novembre 2009 à Houlgate
BF3 : du 18 au 25 avril 2009 à Bourges 
BF2 : pas de programmation en 2009 – voir 2010
Arbitre Régional – stage prévu le 22 février 2009 à Caen. 3 candidats à ce jour. Demande de relance auprès des 
clubs.
Rappel aux clubs : stage recyclage et formation directeur de course le même jour. Appel à candidatures.

 - CLASSEMENTS

Clubs – écoles :
Le classement actuel est maintenu.
En complément, à l’issue des 4 ans du mandat actuel, un classement final sera établi à partir du cumul des 
points annuels ;

 - INTER-RÉGIONS

Pour accéder aux Inter-Régions, les pilotes devront obligatoirement avoir fait 5 manches du Championnat de 
Normandie 2009.
Le règlement  pour les participations aux compétitions  nationales n’a pas changé à ce jour. Il  y a toujours 
obligation de participer aux finales des championnats de France

 - RÉCOMPENSES ASSISES

Pour être récompensé, le pilote devra avoir participé au minimum à 6 manches du Championnat.
Il est demandé aux clubs de recenser au préalable les pilotes qui feront le déplacement aux Assises.
Les excuses de « dernière minutes » ne seront plus acceptées.

 - QUESTION DIVERSES

Indoor de Caen
Sylvain est satisfait globalement, de la manifestation. Il pense équilibrer les comptes. Un élément fort : 4 200 
personnes aux entrées.
Un remerciement est adressé aux bénévoles.
Pas de décision de prises sur une éventuelle 2ème édition.
Bravo à Sylvain et son équipe.

Verneuil     : des difficultés. La piste n’est pas prête. La course départementale est reportée. Beaucoup de départs 
du club.
Petit Couronne : la continuité est assurée.
Evreux     : pour la course du 15 mars, il est proposé de réserver la section « Pro » uniquement pour les élites.



3


