
Réunion de la Commission 
Samedi 5 Janvier 2013

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

Excusé : Julien MARIE, Nicolas VAUCLIN

- Suite aux élections du comité de Normandie, la commission BMX se compose ainsi :
o   Co-président: 

 Représentant administrative : Liliane LEFEUVRE
 Représentant technique : Sylvain HUET
• Responsable des arbitres : Jean-Pierre LEGER 
• Adjoint des arbitres : Auguste LEFEUVRE
• Référent piste : Michel ADAM
• Représentant des pilotes, stage : Julien MARIE
• Technique : Philippe LEBON
• Classements, site internet : Cédric DELESCLUSE
• Stages et équipe de Normandie : Nicolas VAUCLIN

• Une refonte complète du site internet est envisagée. Cédric va se charger de ce chantier. 
L’objectif est d’avoir un site CR BMX Normande. Il sera composé notamment d’une page 
information, classement, etc. Ce site permettra de retrouver l’ensemble de l’information du 
BMX Normand. Chaque information publiée devra être validé par les représentants de la 
commission Liliane LEFEUVRE et Sylvain HUET. Le site pourra éventuellement être complété 
par une page Facebook.

• La piste mobile est commandée par le comité de Normandie afin de promouvoir le BMX 
dans certains départements et villes où les pistes font défaut. Les modalités de réservation 
vont être travaillées en collaboration avec David LOUVET.

• Sylvain va envoyer le dossier loisir qui a été fait pour Bellengreville (14) à Michel ADAM. 
Chaque responsable départemental va gérer les pistes loisirs et départementales. Michel 
aura comme mission de centraliser et d’accompagner les créations de piste.

• L’équipe de Normandie 2013 sera composée de 4 pilotes sélectionnés ar Nicolas VAUCLIN, il 
sera peut-être envisagé de faire une équipe féminine pour une coupe de France. Le projet 
équipe de Normandie 2014 sera complètement repensé pour 2014. Ce chantier sera assuré 
par Nicolas VAUCLIN et Julien MARIE. Ils travailleront également à la création d’une équipe 
de D.N. régionale dont l’objectif sera de garder dans la région et nos clubs nos meilleurs 
éléments.
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• Philippe LEBON et Sylvain HUET vont travailler sur la refonte du championnat de 
Normandie. Il envisagé de commencer le championnat de Normandie au Printemps et de le 
terminer en Octobre.

- Championnat de Normandie 2013  

o Barème national sans point de bonus  ( Voir pièce jointe)
o En cas d’égalité de points à la dernière manche, c’est la dernière manche qui compte 

et si c’est encore une égalité, toutes les manches comptes même le joker
o 1 seul joker
o 5 manches obligatoires et être présent pour être récompensé en fin d’année sauf 

pour les prélicences
o  Speaker : 

• Le speaker devra avoir au minimum une licence FFC.
• La commission prendra en charge le déplacement à hauteur de 0,30 

centimes du kilomètre et les frais de péages 
• Le speaker a la possibilité de négocier avec le club organisateur sa 

prestation.

o Elite régional : classement sur 5 manches :
• Evreux
• Vire
• Le Tréport
• Petit couronne
• Flers

            Ils pourront faire les autres manches dans leurs catégories respectives et sans 
classement 

- Pour les clubs qui le souhaitent, les plaques latérales et frontales seront faites par Liliane et 
facturées au club, les commandes devront être fait au minimum une semaine avant la 
compétition.

- Un chasuble photo sera prévu par club, ces personnes devront être licenciées et devront 
remettre une pièce d’identité en échange du chasuble.

- Les essais seront les mêmes que 2012, les clubs devront prévoir les pastilles de leurs 
pilotes.

- Pas d’inscriptions ni le samedi ni le dimanche matin, les inscriptions devront être fait 
uniquement par les clubs, pas d’inscriptions individuelles, 

- Les inscriptions devront être envoyé le mercredi dernier délai au club organisateur. 
L’organisateur renverra les inscriptions dans les clubs pour vérification, ainsi qu’à Cédric et 
à Liliane.

- Nous demandons que les pilotes et les responsables de club vérifie le matin de la 
compétition, les feuilles de race affichées et faire réclamation au secrétariat aussitôt si il y a 
un problème. 

- Un stage informatique est prévu le samedi 2 mars à 14H30
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- Un stage d’arbitres est prévu le dimanche 10 février à 8H30

- Toutes les décisions devront obligatoirement passer par les deux présidents de la 
commission

Prochaine réunion de la commission le lundi 1er avril 2013
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