
 
1 

 
Assemblée générale du Comité Départemental FFC 76 

Compte rendu BMX - 2018 
 
 
Messieurs les élus, 
Monsieur le Président du Comité Régional 
Monsieur le Président du  Département 
Mesdames et Messieurs les représentants des clubs 
Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs les sportifs, 
 
Bonjour 
 
Je tiens à m’excuser de mon absence aujourd’hui car je suis sur une formation commissaire 
national élite BMX donc je laisse Yvon vous lire le rapport BMX.   
 
Le BMX en Seine Maritime : 
 
En 2018, le BMX compte dans le département 525 licenciés en 7 clubs. 
Ceci représente une augmentation de 11 licences par rapport à 2017. 
 
Les organisations 2018 dans notre département : 
 
            Les formations      
       Une formation « animateurs jeunes » avec la  préformation et une formation entraineur club 
BMX. 
 
            Les stages 
        Plusieurs animations initiations BMX ont été organisées, une à Yvetot, une à Bolbec,  une 
à Rouen, une le jour de la viking 76, un week end au Fise du Havre.  
        
            Il y a eu 2 manches de  coupe de Normandie  
      Une à Petit Couronne et une à Bolbec   
 
             Il y a eu 3 manches de championnat départemental 
      Petit Couronne, Sotteville  et la finale à Bolbec     
 
                      
                 Sélection départementale 
                 Il y a eu 2 sélections départementales une en avril pour  le National BMX à Savenay  
et  une en juin pour le National BMX à Vitré.    
 
              Il y a eu une manche Nationale BMX sur le site de Petit Couronne avec 950 pilotes. 
                           
                Les prévisions 2019 : 

Une formation « animateurs jeunes » plus la préformation   
Une formation entraineur club BMX  
Un stage commissaire régional  
2 ou 3 Sélections départementales sur les Challenges National BMX 
Un stage départemental 
Des manches régionales, Le Trophée 76, des manches pour le championnat départemental  
mais pour le moment aucune date de fixée. 
  

A noter la très bonne performance de la D.N. de Bolbec qui termine 3ème ex aequo de la coupe 
de France en 2ème division. 
 
Je finirai en vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d’année. 
 


