
Réunion de la Commission 
Vendredi 15 février 2013

Présents     : Liliane LEFEUVRE, Sylvain HUET, Jean-Pierre LEGER, Philippe LEBON,  Auguste 
LEFEUVRE,  Nicolas VAUCLIN
Clubs     :    Pays d’Alençon : Frédéric BRINDJONC, Sotteville : Alain DUFLOT, AS Tréport : Laurent 
JACQUES, CO Bolbec Nointot : Yvon LEGER, Gérard LELIEVRE, Evreux BMX : Isabelle NUNES, BC 
Flers : Raphaël COULON, Verneuil BMX : Nathalie RAUX ;

Excusé : Julien MARIE, Michel ADAM, Cédric DELESCLUSE.

Clubs excusés : AC Montivilliers : David MANDEVILLE, Cotentin BMX : Pascal BEAUMONT, BC Vire : 
Michel OMER .

Absent : AAC BMX Petit Couronne.

1- Présentation de la commission : 

- Liliane Lefeuvre   : administrative, engagements pour les inter régions, France et 
correspondante  régionale.

-
- Sylvain Huet et Philippe Lebon     : Technique : Championnat de Normandie, projet de 

refonte du championnat pour 2014.
-
- Michel Adam   : référent piste en Normandie, homologation des pistes et projet de piste 

pour les clubs qui le désirent.
-
- Jean  -Pierre Léger : Nominations des arbitres pour le championnat de Normandie, Le 

nom de l’arbitre devra être obligatoirement ajouter avec la feuille des engagements pour 
le mercredi précédent la compétition pour être valider .

A chaque manche, 2 personnes du club + 1 personne de la manche suivante au 
secrétariat

- Auguste Lefeuvre     : Nominations des arbitre pour l’indoor de Caen et des inter régions.

- Nicolas Vauclin     : responsable des stages et sélectionne les pilotes qui feront les coupes 
de France. 

- Julien Marie     : Représentant des pilotes et aide à la sélection des pilotes avec Nicolas.
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-    Cédric Delescluse : refonte du site Internet, information et compte-rendu de la CRBMX 
de

Normandie sur le site, classement du championnat de Normandie, le classement des 
écoles et  des clubs- Voir comment faire les engagements par internet.

2- Féminines :

- Après discutions avec les clubs, il a été décidé que les filles prélicences, poussines et 
pupilles courront avec les garçons dans leurs catégories respectives avec un classement 
séparé à la fin de championnat, les benjamines et les minimes seront regroupées ainsi 
que les cadettes avec les femmes de 17 et +.

- Si une fille à partir des benjamines veut courir avec les garçons dans sa catégorie 
respective, il n’y aura pas de classement séparé.

- Il faudrait prévoir un stage uniquement avec des filles.

3- Elites régionaux :

- Pour cette catégorie, les pilotes élites 1 et 2 sont obligatoirement dans cette catégorie.

- Le classement se fera sur 5 manches déjà défini  (Evreux, Le Tréport, Petit Couronne, 
Vire et Flers)

- Pour les autres pilotes, c’est à eux de décider s’ils veulent monter en élite régional dès la 
première manche et sera définitif jusqu’à la fin du championnat.  

Les invitations des compétitions doivent être envoyer à toutes les personnes de la 
commission BMX 
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