
Réunion de la Commission 
Samedi 4 octobre 2014

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

Absent: Cédric DELESCLUSE,

Clubs présents : BMX FLERS : Lénaïck MASSEROT, ARGENTAN BMX : Raphaël COULON, BMX 
CAEN  BMX VIRE : Michel OMER, Xavier DESGROUAS ? NBCS : Alain DUFLOT , EVREUX BMX, 
Isabelle NUNES, Claire DISPLAN ? VERNEUIL BMX, Nathalie RAUX,   CO BOLBEC NOINTOT : Yvon 
LEGER      AAC BMX PETIT COURONNE : Corinne leleu, AC MONTIVILLIERS : David MANDEVILLE.

Clubs excusés : BMX MARTAGNY 

Clubs absents     :     LITTLE CLUB BMX ALENCON, AS TREPORT, BMX PAYS D’ALENCON.

1- Saison 2014/2015 : 

- Challenge Régional BMX :

-     Les pilotes qui ont fait les 5 manches du challenge régional 2014 auront 10% de 
points bonus du 1er. 
-     1 joker
- Récompenses du challenge régional BMX avec 4 manches obligatoires aux 

assises avec présence obligatoire qui aura lieu le 22 novembre à CAEN à 15H00, 
stade D’Ornano, boulevard Georges Pompidou .

- La réunion des présidents sera le 15 novembre 2014 à 9H00 au Pôle rive droite

- La catégorie side-car ne sera plus intégrée comme les autres catégories pour 
2015

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

- Pour 2015, il y aura un challenge régional de printemps avec 4 manches et 
d’automne avec 3 manches :

o 21&22 février 2015 : INDOOR à CAEN

o 15 mars 2015 : EVREUX
o 22 mars 2015 : FLERS
o 5 avril 2015 :…………..
o 3 mai 2015 :…………..
o 17 mai : VIRE ?
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o 31 mai 2015 Championnat de Normandie : VIRE ou LE TREPORT ?

o 27 septembre 2015 : VERNEUIL sur AVRE
o 4 octobre 2015 : PETIT COURONNE
o 10 octobre 2015 : CAEN

o 6&7 juin ?: Trophée 76 ?
o 21 juin 2015 : coupe de basse Normandie à FLERS

- Le club devra donner le nom d’un arbitre en même temps que les 
engagements une semaine avant l’épreuve sinon les engagements ne seront 
pas pris en compte

- Un état des lieus des pistes qui feront le challenge régional sera fait 6 mois avant 
l’épreuve par Julien Marie et Sylvain Huet.

- les clubs qui demandent une manche de challenge régional devront donner un 
chèque de caution de 200 € à la commission. En cas d’annulation de la course, la 
commission encaissera le chèque. 

- Championnat de Normandie 2015 sur 1 seul manche le 31 mai 2015

- Tous les arbitres seront nommés par Jean-Pierre LEGER 
-  Même timing que le challenge régional
- Tous les pilotes mêmes nationaux ainsi que les élites devront faire obligatoirement 
1 manche au régional BMX pour être qualifiés pour le championnat de Normandie 
2015.

3- Challenge France (Inter région)

- 1 manches obligatoire 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 2015

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

Liliane LEFEUVRE
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