Réunion de la Commission
Samedi 15 novembre 2014
Présents : Liliane LEFEUVRE, Sylvain HUET, Jean-Pierre LEGER, Philippe LEBON, Auguste
LEFEUVRE, Nicolas VAUCLIN,
Invitée : Honorine MARTIN, CTS Normandie
Excusé : Julien MARIE
Clubs présents : BMX FLERS : Lénaïck MASSEROT, ARGENTAN BMX : Raphaël COULON, BMX
CAEN, NBCS : Eric CAP, Alain DUFLOT, EVREUX BMX, Isabelle NUNES, VERNEUIL BMX, Nathalie
RAUX, CO BOLBEC NOINTOT : Yvon LEGER , Céline FOURNIER , AAC BMX PETIT COURONNE :
Corinne LELEU, Maxime RENARD, SECTION RACE BMX, BMX VIRE : Michel OMER, Xavier
DESGROUAS, BMX QUERQUEVILLE : Florian BARNAUD, Isabelle BODIN, AST BMX RACE : Mickaël
DELDYCKE, Jérôme BARTHELEMY
Clubs excusés : BMX PAYS D’ALENCON. AC MONTIVILLIER
Clubs absents : AS TREPORT, BMX MARTAGNY
1- Assises 2015 :
-

Les assises BMX auront lieu le samedi 14 novembre 2015 à l’espace Beaulieu (stade
d’Ornano) – avenue Georges Pompidou - Caen
Les pilotes devront avoir fait 5 manches sur 7 pour être récompensés, la liste sera
envoyée dans les clubs après la dernière manche à Caen
Il y a un jocker ( classement sur les 6 meilleurs manches)
10% de point bonus du premier sera attribué aux pilotes ayant fait toutes les manches
La présence des pilotes est obligatoire
Tous les finalistes de France, Europe et Monde seront récompensés avec leur
présence obligatoire
Réunion des présidents de club le matin

2- Saison 2016 :
Coupe de Normandie
-

Le challenge régional devient coupe de Normandie par décision du comité de
Normandie.
Pas de parents en prélicence en pré-grille et grille pour l’année.
Les pilotes nationaux à partir de 17 ans seront obligatoirement en élite
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-

Si des parents indisciplinés ou injures envers les arbitres et les bénévoles, le pilote de
ces personnes sera sanctionné (carton rouge)
Un pilote qui commence dans une catégorie à la première manche ne pourra pas changé
après, ce sera définitif pour l’année.
3 manches quand il y a une seule race mais la 3ème manche sera couru en même temps
que les finales
En coupe de Normandie, regroupement des filles benjamines et minimes, et des filles
cadettes et femme 17 et + avec un classement séparé en fin d’année.
Les filles qui voudront courir avec les garçons et dans la même catégorie n’auront pas de
classement séparé
La catégorie junior n’existera plus en 20 pouces comme en cruiser.
Pour les élites, si moins de 5 pilotes, regroupement avec les 17/29 ans
Un pilote surclassé en coupe de Normandie, courra dans sa catégorie au championnat de
Normandie
Les feuilles de race seront faites par les clubs organisateurs et en double le jour de la
compétition par Liliane.
Voici les dates du pré-calendrier : - 13/03 à Evreux, 27/03 à Flers, 24/04 à Petit
Couronne, 01/05 à Caen ou Verneuil sur Avre, 25/09 à Vire et 01/10 à Bolbec

- Championnat de Normandie 2016 sur 1 seul manche le 22 mai 2016
( Caen ou Verneuil sur Avre)
- Même timing que le challenge régional
- Les pilotes qualifiés au Trophée de France et championnat de France devront
obligatoirement faire le championnat régional ainsi que les pilotes nationaux
- Tous les pilotes mêmes nationaux ainsi que les élites devront faire obligatoirement 1
manche en coupe de Normandie pour être qualifiés pour le championnat de Normandie
2015.
- Comme en coupe de Normandie, les parents des prélicences ne viendrons pas en pré-grille
ni en grille.
- Les pilotes couront dans leur catégorie respective.
- Les engagements seront à envoyer à Liliane qui fera les feuilles de race.
- Les pilotes nationaux à partir de 17 ans couront avec les élites
- Le montant des engagements est de 13.00 € pour une catégorie et 17.00 € pour 2
catégories, à l’ordre le la commission BMX.
- La commission s’occupe des récompenses ainsi que le paiement des timbres fédéraux.
- Le club organisateur revalorisera la catégorie élite soit par des lots ou des primes
3- Equipe de Normandie 2016
-

Coupe de France pour les nationaux
Une équipe à l’année
Un stage obligatoire

4 – Stages :
- Un stage informatique est prévu en début d’année ( 1 en Haute- Normandie et 1 en BasseNormandie) la date sera donnée ultérieurement
- Pilotes : Les clubs doivent envoyer les dates à Nicolas Vauclin assez rapidement
- 2 stages le même jour sur 2 pistes différentes
5 – Indoor de Caen 2015:
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Il y aura besoin de bénévoles pour les 2 jours (le20 et 21 février), si des personnes sont
intéressées, envoyer vos noms à Auguste LEFEUVRE, nous en vous en remercions d’avance

Liliane LEFEUVRE
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