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PV N° 2
Président de la Commission :
Les Membres de la Commission BMX :
Membres de la Commission BMX
HOARAU Sylvine
BERTHOMIEU Thierry
DIJOUX Sandra
TRECASSE Teddy
ABELARD Loïc
Personnes Ressources
LEOCADIE Christian
AJAGUIN Isabelle
AURELIE Marie

Convoqué(e)

Présent(e)

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X
X

Absent

X
X
X

X

Référent BMX : FONTAINE Sébastien (Absent)
Responsable Arbitrage : ZITTE Bruno (Absent)
Invité : VEYRAT Youssef (CSSD)
1 – Validation du PV n° 1 du Vendredi 25 Janvier 2020
Aucune observation n’étant formulée, le PV est adopté à l’unanimité des membres présents.
Christian LEOCADIE nous informe que Monsieur François PEPIN a officiellement démissionné de son
poste de Président de la Commission BMX, le 30 Janvier 2020, pour des raisons de santé. Pour que la
Commission puisse continuer ses activités, le Président du Comité Stéphane HENAFF, a demandé à
Christian LEOCADIE d’assurer l’intérim jusqu’aux prochaines élections qui se tiendront en décembre.
Monsieur VEYRAT Youssef a donc été mandaté par Monsieur PEPIN pour représenter le club du CSSD
à la Commission.
2 – Validation du classement général de la Coupe et du Challenge Régional après la 2ème Manche
Finale du 23 Février 2020
Aucun retour des responsables de clubs ni des pilotes n’a été recensé, le classement est donc validé.
3 – Mise au point en vue de la 5ème Manche Finale du 5 Avril 2020
A la base, c’est le CSSD qui devait organiser cette 5ème manche. Les travaux n’ont toujours pas
démarré. S’ils commencent dans les délais, la livraison de la piste est prévue pour fin Mai, début
Juin.
Le Président du BRP se porte alors volontaire pour organiser cette 5ème Manche, mais pas à la date
du 5 Avril. IL propose la date du 26 Avril, soit le dimanche juste après la manche du Championnat
que son club doit organiser le 19 Avril.
4 – Sélection Régionale : Recensement des entraîneurs et élaboration du planning des
regroupements
Nous ne disposons pas à ce jour d’éléments pour l’élaboration du planning des entraînements car
Sébastien FONTAINE n’est pas présent. Ce point sera étudié ultérieurement. Cependant Loïc
ABELARD donne son accord pour aider aux entraînements de la sélection.
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5 – Liste des pilotes participant au Challenge Mondial aux Etats-Unis fin mai
Pour le CSSD : NIRLO Yann et LAUDE Gauthier
Pour le BCO : RICHARD Adrien, ROULLIN Raphaël et VITRY Romain
6 – Réflexion sur les différentes échéances, Challenge Mondial, TFBMX, Challenge National,
Championnat de France et Challenge Européen
Au vu des éléments actuels liés au phénomène du Coronavirus, nous attendons les instructions de
l’UCI pour le Challenge Mondial.
Pour le TFBMX, il serait souhaitable d’avoir un éducateur de club sur place pour encadrer les pilotes.
Il est demandé aux responsables de clubs de recenser une personne volontaire au sein de leur club
pour assurer cette mission. Un petit rappel est fait concernant le profil de la personne :
- Etre licencié à la FFC
- Etre déjà éducateur dans un club
- Ne pas être le parent d’un pilote
- Prendre contact avec le club organisateur concernant la programmation d’une séance d’essai
pour nos pilotes
- S’engager à faire un compte-rendu sportif du déplacement avec photos à l’appui.
7 – Formations : Dates pour la saison 2020
Un module « Accueil » a déjà été effectué le 7 Mars pour la formation d’Educateur. Ce module sera
suivi d’une formation à distance de 1 à 15 jours (QCM, travail personnel, ……) d’après les
informations recueillies auprès de Monsieur VEYRAT.
Malheureusement le coût de ce dispositif va freiner le nombre de participants (50 € par jour de
formation).
7 – Questions diverses
• PAYET Stéphane du Team 974 a émis le souhait d’organiser une course sur le terrain de Cilaos
sous le nom de son association. Il faudra étudier la faisabilité.
• Monsieur VEYRAT demande si une compétition ne peut pas être organisée sur la piste de
Saint–André. Ce club n’est toujours pas affilié et il faudrait peut-être se rapprocher de la
Mairie pour connaître la faisabilité du projet.
• Les fiches de sélection vont bientôt être distribuées aux parents pour les différents
déplacements.
• Le problème d’alcool sur les terrains a été abordé, ce qui engendre des débordements. Il est
proposé de faire un rappel dans les clubs et aussi lors des courses sur l’interdiction de
consommer de l’alcool sur les sites pour éviter des dérapages.
• Monsieur VEYRAT a été chargé de l’achat d’une nouvelle caméra pour l’arrivée et d’un
ordinateur. Le matériel a déjà été commandé et la caméra est de type surveillance à infra
rouge. Elle a la faculté de résister aux intempéries et le dispositif sera peut-être opérationnel
sur la course du Tampon le 29 Mars.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 H 45.
Secrétaire de séance
Mme HOARAU Sylvine
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