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Assises Régionales à Caen 
 

Réunion de la Commission et des Présidents 

Samedi 1ER Décembre 2012 
 
 
Participaient à la réunion : 
 

Clubs 
 
 

Normandy BC Sotteville – Eric CAP 
Alain DUFLOT 

 

BC Evreux – Isabelle NUNES 
Cédric DELESCLUSE 
Jean-Luc DELUGAN 

 

BC Vire - Michel OMER 
      Xavier DESGROUAS 
 

CO Bolbec-Nointot – Yvon LEGER 
Jean-Pierre LEGER 

 

BC Flers – Lénaïck MASSEROT 
 

AS Le Tréport – Laurent JACQUES 
     Thierry JACQUES 

 

AC Montivilliers - David MANDEVILLE 
 

BC Caen  – Sylvain HUET 
 

BC Pays d’Alençon – Olivier DIARD 
 

BC Verneuil sur Avre – Nathalie RAUX 
 

Cotentin BMX – Pascal BEAUMONT 
 

Section Race – Nicolas VAUCLIN 
 Bruno LACROIX 
 

AAC Petit Couronne – Thierry HURE 
 Corinne LELEU 
 

BC Querqueville – Michel ADAM 
 

Commission et Responsables Départementaux 
 
 

Liliane LEFEUVRE 
 

Yvon LEGER 
 

Alain DUFLOT 
 

Dominique DAVOURIE 
 

Auguste LEFEUVRE 
 

Cédric DELESCLUSE 
 

Jean-Pierre LEGER  
  

Sylvain HUET 
 

Michel ADAM 
 

Jean-Luc DELUGAN 
 

Philippe LEBON 
 
 

Comité de Normandie 
Jean Claude LECLERC - Président 

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

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

 02.50.65.06.91   -    06.87.40.94.83 

aulefeuvre@numericable.fr 

mailto:aulefeuvre@numericable.fr
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En préalable, Liliane remercie de sa présence, Jean-Claude LECLERC, Président du Comité de Normandie, et rappelle 
que le mandat actuel se termine. Les élections auront lieu le 15 décembre prochain, lors de l’Assemblée Générale du 

Comité. 
 

1) Bilan du Championnat de Normandie 2012 
 
Arbitres :  
Il est rappelé que les arbitres doivent impérativement se présenter au secrétariat ¼ d’heure avant le début des essais. 
Tout retard dans l’arrivée des arbitres entraîne de fait, un décalage tout au long de la journée. 
Les clubs doivent fournir la liste des arbitres avec les engagements. 
 

Tenue vestimentaire : 
Il est demandé aux clubs de rappeler les règles en matière de tenue, à leurs pilotes (pantalon - pas de jogging, vêtement 
manches longues, chaussettes couvrant les chevilles ….). 
Les « grands » pilotes sont également sollicités pour montrer l’exemple aux plus jeunes. 
 

Récompenses : 
Pas de récompenses sans excuses valables. 
Jean-Claude LECLERC insiste sur la présence des pilotes pour bénéficier de la récompense. 
 

Divers : 
Jean-Luc DELUGAN considère qu’il faut mettre l’accent sur des compétitions Départementales, levier pour les jeunes 
licenciés pour les amener à la compétition. 

 A la question sur les coûts d’engagements, Jean-Claude LECLERC rappelle qu’un des gros points est l’assurance 
et que sur ce point il y a de gros enjeux montrés par quelques récentes et très difficiles affaires. 

 Jean-Claude LECLERC fait savoir qu’une opération Promotion du BMX va être mise en place, avec une piste 
mobile. 
Cette opération bénéficiera de subventions dans le cadre d’un plan de développement, avec les régions Haute et 
Basse Normandie. 

 Nathalie RAULT souhaiterait une mise en commun des compétences pour monter les dossiers de subventions et 
un référent pour présenter les dossiers. 

 
2) Championnat de Normandie 2013 

 
Engagements et secrétariat : 
Les engagements et le secrétariat devront être assurés par le club organisateur. 
Plusieurs clubs font état de leurs craintes et des difficultés qui risquent de venir. 
Pour pallier au problème de transfert des données, Jean-Claude LECLERC s’engage pour l’acquisition d’un micro-
ordinateur qui pourra être dédié à cette mission et sera mis à la disposition du club organisateur avec l’ensemble du 
matériel (caméra – chasubles ….). 
Jean-Claude LECLERC voit avec le secrétariat du Comité comment une aide pourrait être envisagée. 
 

Après débat, il est convenu que la Commission à venir mette en place 2 personnes référents pour le secrétariat (1 en 
Basse Normandie – 1 en Haute Normandie), pour au minimum assurer une année de transition. 
De plus chaque club organisateur devra désigner 2 personnes pour assurer cette mission de secrétariat / informatique. 
 

Speaker : 
Chaque club organisateur devra s’organiser et prendre en charge directement le speaker. 
Nicolas VAUCLIN propose de centraliser une liste des personnes susceptibles d’assurer ce rôle et demande à chaque club 
de lui fournir leur nom. 
 

Inter-Régions (National BMX) : 
La Commission ne définit pas de quota. 
Les clubs décideront des pilotes à engager. Il est demandé une bonne clairvoyance sur ces engagements. 
Les engagements continuent de transiter via le représentant régional de la commission BMX. 
 

Trophée de France et Championnat de France : 
Plus de repêchages en 2013. 
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3) Calendrier 2013 

 
Voir en annexe 

 
4) Equipe de Normandie 

 
Nicolas trouve le bilan 2012 plutôt bon. 
Sylvain HUET déplore le manque d’une réelle équipe. 
Après débat, tous conviennent qu’il faut maintenir une équipe de Normandie. 
 

Pour 2013 il est convenu de reconduire la formule actuelle. Cependant Nicolas va travailler dès 2013, sur une formule pour 
2014, qui pourra être améliorée, complétée ou modifiée. 
 

Equipe 2013 
Chaque club devra présenter, avant le 31 décembre, les pilotes candidats pour cette équipe. 
Nicolas fera une présélection et finalisera avec Julien MARIE (si OK). 
Le principe : 
 2 équipes :  jusqu’à benjamins pour les Inter-Régions (National BMX). 
   A partir de minimes pour les Coupes de France. 
 

5) Stages 
 
Arbitre régional 
 Date à définir. 
 

Secrétariat / informatique 
 Formation prévue le 2 mars 2013 à Caen. 
 

Pilotes 
 Les clubs confirmeront les dates qu’ils envisagent à Nicolas. 
 

6) Indoor de Caen 
 
23 et 24 février 2013. 
En annexe « conditions et tarifs ». 
Sylvain est prêt à accueillir l’équipe de Normandie, reste à trouver la formule. 
Sylvain indique que la piste sera ouverte le jeudi soir pour les bénévoles aidants à l’organisation. 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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