
Assises Régionales à VIRE
Réunion de la Commission et des Présidents

Samedi 20 novembre 2010

Participaient à la réunion :

Clubs
Normandy BC Sotteville : Alain DUFLOT

BC Evreux : Jean-Luc DELUGAN
Cédric DELESCLUSE

BC Vire : Michel OMER

CO Bolbec-Nointot : Yvon LEGER

BC Flers : Lénaïck MASSEROT

AS Le Tréport : Laurent JACQUES
Sylvain HAUDIQUER

AC Montivilliers : David MANDEVILLE

BC Caen : Sylvain HUET

BC Pays d’Alençon : Olivier DIARD

BC Verneuil sur Avre : Stéphane RAUX
Nathalie RAUX

BC Querqueville : Michel ADAM

AAC Petit-Couronne : Christine PAROT
Jean-Marie GAILLARD

Section Race BMX : Bruno LACROIX

Cotentin BMX : Pascal BEAUMONT
Emmanuel HERVIEU

Commission et Responsables Départementaux
Liliane LEFEUVRE

Dominique DAVOURIE

Auguste LEFEUVRE

Alain DUFLOT

Sylvain HUET

Yvon LEGER

Cédric DELESCLUSE

Michel ADAM

Patrick LECOEUR

Jean-Pierre LEGER

Jean-Luc DELUGAN

Excusé :
Philippe LEBON

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

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 souhaite la bienvenue aux nouveaux arrivants.

En préliminaire, Liliane rappelle que les excuses pour les absents étaient demandées au minimum une semaine 
avant les Assises. Or, plusieurs demandes sont arrivées au cours de la présente semaine. Elles ne seront pas 
prises en compte, sauf justificatif précis à fournir dans les meilleurs délais.

1 – Championnat 2011

• Sono : Pour ceux qui font appel à la sono avec la Commission : 320 € dont 240 € facturés au club 
organisateur.

• Organisation : passage des droits d’organisation à 700 €. Les tarifs seront à revoir avec la mise en place 
de la nouvelle organisation en 2012.

• Joker : 1 seul pour 2011 – 2 pour les Elites

• Réorganisation 2011/2012
Principe de base : sélection en Basse Normandie

sélection en Haute Normandie
Championnat de Normandie

A mettre en place : des organisations permettant aux non sélectionnés pour le Championnat de Normandie, 
d’avoir des rencontres sportives.

Liliane  informe que des  idées  sur  les  organisations  peuvent  être  transmises.  Une réunion spécifique  de la 
Commission est prévue le 29 janvier 2011. Une réunion avec les Présidents sera organisée en février 2011.

2- Bilan des licences
1092 licenciés en 2010

• Pour les demandes  de licences  vierges :  faire  directement  la  demande (par  mail)  auprès  de Comité 
Régional.

• Licences Accueil : elles seraient facturées rétroactivement depuis le 1er septembre. Il n’y aurait plus de 
remboursement de 15 €. Liliane voit avec le Comité pour éclaircir point.

3 – Calendrier 2011
Joint en annexe.

Compte tenu des difficultés pour caler la date de l’organisation de la finale à Petit Couronne, celle-ci aura lieu 
après l’Inter Région.
En conséquence, pour aller à l’Inter Régions : faire 4 manches avant la finale – 8 manches pour les Elites. La 
manche Cruiser des Elites ne sera pas obligatoire.

4 – Equipe de Normandie 2011
Les principaux points :

• Sélection par Nicolas VAUCLIN, Jean-Pierre LEGER et Julien MARIE, sur proposition de base des 
Présidents de Clubs.

• 10 pré-selectionnés – 3 ou 4 retenus selon les performances.

• Déplacements individuels, avec participation de la Commission. La base de participation serait de 200 € 
suivant la distance et sur présentation de justificatifs.

• 2 stages obligatoires pour les postulants à l’équipe de Normandie.

Pour Saint Etienne - pilotes retenus : Valentin REVET
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Estéban DEREL
Benjamin GUILLOT
Alexis BERTIN

En cas de désistement :
1 – Idris LE BIGOT
2 – Clément RAUX

Pour les anciens de l’équipe de Normandie, il est demandé de rendre les maillots.

5 – Stages
* Stages pilotes :

• 9 janvier : Verneuil
• 30 janvier : Bolbec
• 13 février : Montivilliers
• 20 février : Vire
• 6 mars : Caen

12 € le stage – l’engagement sera pris en compte après paiement.

* Stage à Caen les 20 et 21 décembre 2010 – réservé aux filles – encadré par Laëtitia LE CORGUILLE

* Stage Arbitre Régional – Secrétariat – Président de Jury : prévu à Caen le 6 mars 2011.
Rappel : 16 ans minimum pour Arbitre Régional - Secrétariat

18 ans minimum pour Président du Jury
La licence est obligatoire

* Stage BF1 – BF2
Jean-Pierre LEGER et Steven HENRY ont un projet de stage BF1 et BF2 sur 1 semaine.
Possible au Havre, soit du 27 au 31 août 2011 ou du 29 août au 2 septembre 2011.
Il est demandé aux clubs de faire un sondage pour connaitre les éventuels candidats.

6 – Indoor de Caen
En préparation pour les 26 et 27 février 2011
Grosses difficultés avec les partenaires financiers

Entrées : 15 € pour le week-end par adulte
12 € pour la journée par adulte
12 € pour le week-end par enfant
8 € pour la journée par enfant

7 – Questions diverses

• Homologation des pistes
Pistes « Française des Jeux » toujours en attente
La Fédération vient de rappeler l’obligation d’homologuer les pistes avant la fin de l’année 2010. Sur ce point, 
Yvon rappelle qu’ils n’ont pas les moyens de le faire. Il ne saurait être question, pour lui, d’homologuer (ou 
non) les pistes de Normandie alors que des pistes recevant des organisations de niveau national, ne répondent 
pas aux critères.
Devant ces difficultés, les homologations « Normandes » ne seront pas concrétisées avant la fin de l’année.

• Demande de redescente en 19/24 pour Alann LAUNAY => refus

• Demande de courrir en Elite Régional pour Charly OMONT => accord

• Verneuil : projet pour les 30 ans du club le dernier week-end d’août 2011
Samedi : course à l’ancienne avec side-cars et 16 pouces
Dimanche : courses 20 pouces
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