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Réunion de la Commission BMX et des Présidents de club 

Samedi 20 septembre 2021 
 

 

Participaient à la réunion 

 
 

Nom Qualité ou club 

Alain DUFLOT Commission BMX 

Yvon LEGER Commission BMX / CO Bolbec Nointot BMX 

Liliane LEFEUVRE Commission BMX 

Auguste LEFEUVRE Commission BMX 

Jean-Pierre LEGER Comité Départemental Seine-Maritime 

Jérémy ROY Comité Départemental Eure 

Sylvie DUFLOT Commission BMX 

Frédéric SUZEAU Verneuil BMX 

David MANDEVILLE AC Montivilliers BMX 

Xavier DESGROUAS BMX Virois 

Marina PUCKO Evreux BMX 

Arnaud SERVAIN Normandy BMX Club Sottevillais 

Mickaël DELDYCKE AST BMX Race 

Damien YVON AST BMX Race 

Philippe LEBON Argentan BMX 

Grégory FAFIN Argentan BMX 

Cédric GRAJEWSKI AAC Petit Couronne BMX 

Lénaïck MASSEROT BMX Club de Flers 

Olivier TREHEC Comité Départemental Orne 

Alexandra MORANGE AS Tréport Cyclisme 

Sébastien GEORGES Caen BMX 

Pascal PAIN Comité Départemental Calvados / Section Race BMX 

Florian BARNAUD Comité Départemental Manche / Querqueville BMX 

Jean-Charles HUMBERT BMX Corbenois Pays d’Alençon 

 

 

Excusé : Yan MONFORT - Président du Verneuil BMX 
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Un tour de table est effectué. 

 

1 - Calendrier 2022 
 

En préalable à l’examen du calendrier Régional 2022, les présents ont débattu au sujet de la mise en place d’une 

Coupe de Normandie scindée en une Coupe de Printemps et une Coupe d’Automne. 

 

Après échanges, il est convenu pour 2022, de faire une Coupe unique. 

 

Examen du calendrier : 

 

Le calendrier National vient juste d’être diffusé par la FFC. Il est rappelé dans le document joint au présent 

compte-rendu. 

 

Le calendrier tel que défini après échanges des participants à la réunion est joint en annexe. 

 

A noter : le club d’Evreux propose sa candidature pour le Championnat Régional 2023. 

 

2 - Examen du règlement Régional 2022 
 

Principaux points abordés en séance : 

 

• 1 seule Coupe de Normandie pour l’année 2022 

• 9 manches prévues 

• Pas de points bonus 

• 1 joker ; classement sur 8 manches 

• Récompenses : possible dès participation à 1 manche 

• Regroupement des catégories : un regroupement pourra être fait dès qu’une catégorie compte moins de 4 

pilotes. 

Un classement séparé définitif sera fait après la dernière manche. 

Un classement provisoire et non contractuel pourra éventuellement être fait au coup par coup si 

nécessaire. 

 

Hors réunion : Renseignements pris auprès de la FFC, les Elites de 25 ans et plus peuvent rouler avec les 

17/24 ans en courses Régionales. 

 

Timing : maintien du timing actuel pour la 1ère manche à Evreux.  

En fonction du nombre de Cruisers inscrits, une adaptation pourra être proposée. 

 

Arbitres : les responsables Départementaux sont chargés des désignations des arbitres piste et des 6 pointeurs 

d’arrivée. 

 Objectif : faire en sorte que ces postes soient attribués à des arbitres / bénévoles géographiquement les 

moins éloignés possible du lieu de compétition. 

 Pour les autres postes : désignation par Jean-Pierre. 

 

Le règlement régional sera repris en fonction des points évoqués. Il sera diffusé dès que possible. 

 

3 – Equipe de Normandie 
 

L’équipe de Normandie a été mise en sommeil sur les deux saisons 2020 et 2021, compte tenu des difficultés 

liées à la pandémie. 
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Pour 2022, il est convenu de reconduire le principe mis en place en 2019 à savoir : 

 

L’équipe de Normandie 2022 sera axée sur les 3 Challenges France Nord-Ouest et le Trophée de France pour 

les catégories jusqu’à Benjamin inclus – soit 3 catégories (3 filles et 3 garçons). 
 

Les candidats seront retenus en fonction de leurs résultats sur les manches de la Coupe de Normandie et sous 

réserve d’avoir effectué au moins 1 stage de Normandie. 
 

Pour les pilotes sélectionnés, une participation aux frais, par la Commission, est proposée sous réserve de 

justificatifs soit : 

- 100,00 € pour les Challenges France Nord-Ouest 

- 150,00 € pour le Trophée de France 

Le port du maillot « Normandie » est obligatoire. 

 

• Organisation des stages : 

Jean-Pierre se propose pour assister les clubs qui souhaitent organiser des stages pilotes. 

Il est demandé aux clubs de faire part au plus vite, de leur intention d’organiser un stage auprès de la 

Commission et de Jean Pierre. 

 

Quelques principes : 

- Stages limités à 40 pilotes 

- Inscription auprès du club organisateur par les différents clubs. 

- Pas d’inscription individuelle directe 

- Règlement global par le club 

- Pas de remboursement 

- Prix du stage : 20 € (12 € pour la Commission, 8 € pour le repas). 

- La fiche d’inscription devra obligatoirement comporter l’autorisation parentale pour les pilotes mineurs 

ainsi que l’autorisation de droit à l’image. 

 

4 – Questions diverses 
 

• Formation Arbitre Régional : 

Le samedi 22 janvier 2022 à Bolbec 

Le dimanche 23 janvier 2022 à Caen 

 

• Formation secrétariat : 

Le samedi 22 ou le dimanche 23 janvier 2022 

Lieu à définir (Caen ou Bolbec) en fonction des candidatures. 

Les candidats ou candidates devrons venir avec un ordinateur comportant un programme Access récent. 

 

Il est demandé à chaque club de fournir au plus vite (avant le 20 décembre) les intentions de candidature pour 

chacune des formations. 

 

• Formation Stater : 

Jean-Pierre et Jérémy proposent une formation Stater pour la personne officiant le jour des compétitions. Cette 

formation pourra se faire pendant les essais. 

 

• Draisiennes – baby-vélo : 

Chaque club qui le souhaite peut organiser une animation pendant les pauses lors des compétitions. 

Important : les baby-vélos sont réservés pour les pilotes de 4 ans maximum (au-delà on passe en catégorie 

Prélicence). 

 

 

Alain et Yvon 


