
Réunion de la Commission 
Samedi 7 décembre 2013

Présents     : Liliane LEFEUVRE, Sylvain HUET, Jean-Pierre LEGER, Philippe LEBON,  Auguste 
LEFEUVRE,  Cédric DELESCLUSE, Nicolas VAUCLIN

Excusé :  Julien MARIE

Absent     : Michel Adam,

Clubs présents : BMX FLERS : Lénaïck MASSEROT, Raphaël COULON, BMX CAEN : Isabelle 
BARON, BMX VIRE : Michel OMER, Xavier DESGROUAS ? NBCS : Eric CAP , EVREUX BMX, Isabelle 
NUNES, VERNEUIL BMX, Nathalie RAUX, LITTLE CLUB BMX ALENCON : Carine BRINDJONC, Olivier 
DIARD , CO BOLBEC NOINTOT : Yvon LEGER, Gérard LELIEVRE, Céline FOURNIER , AS TREPORT : 
Thierry JACQUES, AAC BMX PETIT COURONNE : Thierry HURE, AC MONTIVILLIER : David 
MANDEVILLE.

Clubs excusés : BMX MARTAGNY, BMX PAYS D’ALENCON.

1- Saison 2014 : 

- Challenge Régional BMX :

-     Les pilotes qui feront les 7 manches du challenge régional auront 10% de points 
bonus.

-     1 joker

- 7 manches de mars à octobre avec 2 manches en mars, 1 en avril, 1 en mai, et 1 
en septembre et 2 en octobre

- Récompenses du challenge régional BMX aux assises avec présence obligatoire.

- La catégorie side-car sera intégrée comme les autres catégories, nous ferons un 
bilan à la fin de l’année 2014

- Date buttoir pour les travaux de la piste à Vire et Verneuil sur Avre pour la fin juin.

- Le timing sera le même que le championnat 2013, les sides-cars couront le matin 
comme les cruisers

- Forfait pour le déplacement des arbitres à chaque club 
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- Les élites qui se déplaceront au challenge régional auront une prime à la fin de 
chaque manche pour les 8 premiers et non aux assises. 100€, 75€, 50€, 30€, 25€, 
20€, 15€, 10€ payer par la commission. L’engagement sera de 20€, le club 
organisateur reversera 10€ par pilote élite à la commission

- Un rapport de course sera rempli à chaque manche régional ainsi qu’au 
championnat de Normandie 

- Championnat de Normandie 2014 sur 1 seul manche le 25 mai 2014

- Tous les arbitres seront nommés par Jean-Pierre LEGER 

-  Même timing que le challenge régional

- Les pilotes nationaux ainsi que les élites sont qualifiés d’office pour le 
championnat de Normandie 2014 et pourront participer au régional BMX.

3- Challenge France (Inter région)

- 2 manches obligatoires de challenge régional pour pouvoir participer à la 1ère 

manche    ainsi que les autres manches du challenge France

- Chaque club devra nommer un arbitre licencié pour chaque manche du challenge 
France

4- Equipe de Normandie 2014

- Coupe de France à partir des minimes
- Challenge de France jusqu’aux benjamins

5- Stages pilotes     :  

- 12.00 € le stage
- 7.00 € le repas 

6- Stage arbitre     :  

-   le 12 janvier 2014 à Caen 

Liliane LEFEUVRE
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