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Membres présents :  
 
M. Sylvain DUPLOYER   Président de la CNBMX 
M. Joël MARTINEZ   Vice-Président 
Mme Marie-Laure BRUNAUD   Membre 
Mme Elisabeth VIOUGEAS    Membre 
M. Jacques PERRAGUIN    Membre 
M. Didier HUGOT   Membre 
M. Stéphane GARCIA   Membre 
 
 
Assistent : 
 
M. Jean-François CHAUMELLE   Médecin BMX Invité 
M. Julien SASTRE   Invité DTN 
Mme Anne ROUGIE   Invitée DTN 
Mme Anne LE PAGE   Directrice des Activités Sportives 
M. Jonathan NOYANT   Coordinateur BMX 
M. Brendan GICQUELLO   Adjoint coordinateur BMX 
 
 
Absente excusée : 
 
Mme Nathalie THIMEL BLANCHOZ Membre du Conseil Fédéral 
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Début de la réunion vendredi 16h25 

 

 

 

1. Intervention de la Direction Technique 
 
Le manager de la filière Equipe de France BMX présente aux membres le bilan 
2019 ainsi que les 4 années écoulées. Le bilan fait état de très bons résultats 
chez les Hommes avec des chiffres élogieux. Du côté des Femmes, les chiffres 
montrent plus d’irrégularité bien que la saison 2019 fût particulièrement bonne 
et encourageante. 
 
Julien SASTRE présente ensuite aux membres le projet et la stratégie BMX race 
2020 en vue des Jeux Olympiques. Au-delà du collectif Olympique, le calendrier 
compétitif UCI 2020 engendre un manque de ressources financières pour 
l’organisation de stages et plus particulièrement de stages 100% féminins, tout 
comme la prise en charge de pilotes pour des épreuves comme les Championnats 
d’Europe. 
 
Dans un second temps, Anne ROUGIE présente le bilan des stages féminins qui 
ont eu lieu en 2019. Elle revient plus précisément sur les stages mis en place par 
les organisateurs des épreuves du Challenge France BMX. Seulement 50% de ces 
stages ont été organisés. Afin de pallier ce manque, il est proposé de changer les 
dates où se dérouleront les stages pour éviter les périodes denses en 
compétitions. Les organisateurs devront renvoyer une fiche réponse en indiquant 
la date choisie. De plus, il est proposé de réaliser un visuel afin de communiquer 
sur ces stages via les réseaux sociaux. 
Enfin, sur les stages détection et performance, Anne ROUGIE regrette le manque 
de financement en 2020 alors que l’année 2019 fût un véritable succès pour 
relancer le BMX Féminin. 
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2. Divisions Nationales BMX 2020 
 
Cf. Annexe 1 

 

Le coordinateur BMX présente aux membres l’état des labellisations à date. 9 
dossiers de demande de labellisation ont été reçus en DN1 et 15 dossiers en 
DN2. Lors du dernier Bureau Exécutif Fédéral du 9 janvier, 6 structures ont été 
labellisées en DN1 et 10 en DN2. Les autres structures ont jusqu’au 30 janvier 
pour joindre les derniers éléments manquants. Cela portera le nombre total de 
DN BMX en 2020 à 24 soit un nouveau record.  
 
 

3. Coupe de France BMX 2020 
 
Il est précisé aux membres que pour la première fois la FFC va prendre en 
charge la réalisation et la diffusion d’un streaming live sur toutes les Coupes de 
France BMX. Ce dernier sera réalisé par la société Live WSP avec une cohérence 
de diffusion et un fil conducteur qui suivra toute la saison de la Coupe de France. 
 
Concernant les 3ème et 4ème manches de la Coupe de France BMX à Compiègne, 
elles seront inscrites au calendrier UCI en C1. Cela fait suite à une demande du 
manager de l’Equipe de France BMX afin de permettre aux pilotes français de 
marquer des points UCI en vue des J.O. sans avoir de gros déplacements à faire. 
La CNBMX et le manager de l’Equipe de France remercient le président du 
Compiègne Clairoix d’avoir répondu positivement à cette sollicitation. 
 
 

4. Prix Junior Femme sur la Coupe de France 2020 
 
L’an dernier, compte tenu du faible effectif en Junior Femme (17), il avait été 
décidé de récompenser seulement les 3 premières en prix. Pour 2020, l’effectif 
en Junior Femme a doublé (33). Par conséquent, il est proposé aux membres de 
récompenser en prix les 8 premières de chaque course sur le même principe que 
pour la catégorie Elite c’est-à-dire même montants que chez garçons pour les 3 
premiers puis un peu plus dégressif pour les places de 4ème à 8ème. 
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ÉLITE ÉLITE JUNIOR JUNIOR JUNIOR

HOMME FEMME HOMME FEMME FEMME

PRIX/COURSE PRIX/COURSE PRIX/COURSE 2019 2020

1 800 € 800 € 50 € 50 € 50 €
2  €  €  €  €  €
3  €  €  €  €  €
4  €  €  €  €
5  €  €  €  €
6  €  €  €  €
7  €  €  €  €
8  €  €  €  €

Total 2 115 € 1 755 € 905 € 500 € 805 €

Prix Coupe 

de France 

BMX

FINALISTES

 
 
 

5. Classement pistes BMX épreuves nationales 2020 
 
Un point est fait via le tableau transmis par le responsable des équipements 
sportifs, M. Guillaume SCHWAB, sur les classements de pistes à faire en vue des 
épreuves nationales BMX 2020. 
 
 

6. Cas de la piste BMX de Bollène 
 
Une nouvelle piste BMX a vu le jour du côté de Bollène (SPAC). Si la qualité de la 
piste ne fait aucun doute, il est regrettable de constater que le dossier préalable 
relatif à la construction a été transmis tardivement. Il est précisé que ces 
dossiers ont pour vocation d’éviter toute anomalie de construction qui pourrait 
nécessiter une réfection avec des coûts supplémentaires pour les collectivités 
comme cela a déjà pu arriver sur des dossiers précédents. Le Président 
s’interroge sur la mesure de la hauteur de la butte de départ qui semble t’il n’a 
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pas fait l’objet d’une mesure précise avec le matériel fédéral. Cette mesure devra 
être effectuée avant toute validation au niveau national. 
 
 

7. Candidatures 2021 et 2022 
 
Les membres de la CNBMX font le point sur les candidatures reçues à date au 
titre de la saison BMX 2021. 
L’ensemble des 5 lieux de la Coupe de France BMX va pouvoir être attribué 
prochainement. Le point est fait ensuite avec les coordinateurs interrégionaux 
sur leurs épreuves du Challenge France BMX. 
Enfin, le Président de la CNBMX précise que les appels à candidature pour le 
TFBMX 2021 vont finalement être relancés devant les difficultés d’organisation du 
TF commun. 
 
Concernant la saison BMX 2022, une refonte totale des cahiers des charges est 
en cours afin d’avoir une uniformisation administrative entre les disciplines. 
Chaque épreuve comportera un contrat d’organisation qui comprendra la 
redevance fédérale et les aspects juridiques et un cahier des charges 
d’organisation avec le détail de ce qui est nécessaire pour l’épreuve. Dès que ces 
éléments seront finalisés, un mail sera envoyé afin d’en informer les Comités 
Régionaux et les correspondants régionaux BMX. 
 
 

8. Montées-Descentes 2020/2021 
 
Le tableau des montées-descentes 2020/2021 est présenté aux membres de la 
CNBMX après un travail conjoint entre la DAS et la DTN. 
Du côté des Hommes et après échanges avec les membres, le nombre de pilotes 
maintenus en Elite Homme passera de 80 à 70. Le but étant d’avoir un effectif 
cible entre 90 et 100. L’autre changement concerne les pilotes qui accéderont au 
niveau national pour les catégories Minime et Cadet et issus du Challenge 
France. +4 pilotes ont été rajoutés pour monter de Benjamin 2 à Minime 1 
national, de Minime 1 à Minime 2 national, de Minime 2 à Cadet 1 national et de 
Cadet 1 à Cadet 2 national. 
 
Du côté des Femmes, beaucoup de changement sont à enregistrer. De manière 
générale il y’aura + 48 Femmes/Filles au niveau national en 2021 par rapport à 
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2020. Cela fait suite à l’augmentation des effectifs cibles en Elite Femme, Junior 
Femme, Cadette nationale et Minime fille nationale. Il est à noter que davantage 
de Femmes/Filles monteront du niveau Challenge France vers le niveau national 
en espérant que cela ne vide pas les effectifs au niveau Challenge France. 
 
Les tableaux sont à retrouver sur le site Internet de la FFC via le lien suivant : 
https://www.ffc.fr/discipline/bmx-race/reglements-listes-officielles/  
 
 

9. Bilan secours et interventions saisons BMX 2019 
 

Jean-François CHAUMELLE, Médecin BMX sur les épreuves nationales présente 
aux membres un retour d’expérience de la saison 2019. 
Il revient sur l’importance du minimum de secouristes requis et précise qu’il faut 
8 secouristes pour assurer le bon fonctionnement des secours sans impacter le 
côté sportif des évènements. De plus, en cas de gros évènement type Trophée 
de France BMX ou Championnats de France il est fortement préconisé d’avoir un 
ou une infirmière présente sur ces compétitions à fort enjeu. 
Jean-François CHAUMELLE précise ensuite que le poste de secours doit faire à 
minima 6mx3m avec 4 chaises et 2 tables. Le poste de secours doit être isolé 
thermiquement avec électricité et si possible un point d’eau. 
Enfin, il revient sur l’identification des points d’impacts en précisant que 
seulement 5,7% des engagés passaient par le poste de secours durant le week-
end. 
 
Suite à ce retour d’expérience il est proposé de fournir la fiche secours ainsi que 
le protocole commotion cérébrale BMX pour une utilisation sur toutes les 
épreuves BMX. Jean-François CHAUMELLE précise que les documents ont été 
réalisés de manière à faciliter le remplissage. Une demande de validation va être 
faite auprès du médecin fédéral M. Eric MEINADIER avant diffusion. 
 
Pour terminer sur le retour d’expérience, compte tenu de l’importance des 
épreuves Indoor et du nombre de participants, il est proposé d’étendre la 
nomination du médecin FFC BMX sur les épreuves Indoor (toujours à la charge 
des organisateurs et à tarif préférentiel). 
 
Jean-François CHAUMELLE présente ensuite aux membres la réglementation en 
vigueur depuis 2019 concernant les casques sportifs, hors motocyclisme. En 

https://www.ffc.fr/discipline/bmx-race/reglements-listes-officielles/
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effet, le doit casque doit être conforme au règlement UE 2016/425 ou du Code 
du Sport ET être adapté à la discipline pratiquée. Devant la nouveauté de 
casques semblant ne pas répondre à la sécurité des pilotes en BMX, le service 
juridique de la FFC va être saisi pour ne pas autoriser leur utilisation. 
 
 

10. Championnats du Monde BMX 2022 
 
Une présentation est faite aux membres sur le principe d’organisation retenue 
pour les Championnats du Monde BMX 2022. 
La FFC dirigera le comité de pilotage avec à sa direction le vice-président de la 
FFC en charge du BMX, Sylvain DUPLOYER et la Directrice des Activités 
Sportives, Anne LE PAGE. Le coordinateur BMX, Jonathan NOYANT, sera le chef 
de projet de l’évènement. 
La FFC travaillera avec un comité local d’organisation afin d’avoir des ressources 
sur place suivant les différentes thématiques identifiées. Enfin, l’organisation se 
fera en collaboration avec les collectivités locales partenaires de l’évènement 
ainsi qu’avec l’exploitant du site où se déroulera l’épreuve. 
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11. Tableau répartition nouveau format de courses BMX 
 
Le point est fait sur la répartition des pilotes dans le nouveau format de courses 
BMX souhaité. Le principe de la répartition UCI est ici appliqué dans les tableaux.  
 
 

12. Point à date sur le logiciel BMX et déploiement 
régional 

 
Le nouveau logiciel BMX a été utilisé sur l’Indoor de St Etienne sans le moindre 
problème et une tablette a également été utilisée pour l’arbitrage (annonce des 
DNS, DNF ou REL) ainsi que pour les speakers.  
Il reste la phase de classement à finaliser sur le logiciel ainsi que la récupération 
des engagements régionaux et ce dernier pourra ensuite être déployé au niveau 
régional. En attendant, le nouveau logiciel est toujours testé en parallèle de 
l’ancien pour s’assurer une marge de sécurité en cas de problème. 
 
 

13. Date et lieu de la prochaine CNBMX 
 
La prochaine Commission Nationale de BMX se déroulera à Saint-Quentin-en-
Yvelines les 24 et 25 avril 2020. 
 
 
 
 
 
 
 

Fin de la réunion samedi 12h10 

 
 



Annexe 1 - POINT LABELLISATIONS DIVISION NATIONALE 

BMX - SAISON 2020

INTENTION EN STRUCTURE NOM DE LA DN COMITE REGIONAL
STRUCTURE 

LABELLISEE

DN 1 Club LEMPDES BMX AUVERGNE AURA OUI

DN 1 Club ST-ETIENNE BMX WIAWIS AURA OUI

DN 1 Club DN CYCLES EVASION SAINT BRIEUC COTES D'ARMOR BRET OUI

DN 1 Club STADE BORDELAIS BMX NOAQ OUI

DN 1 Entente de clubs PAYS DE LA LOIRE BMX PDLL OUI

DN 1 Club GT FACTORY RACING SPAC OUI

DN 1 Club DN BMX CLUB DE JOUE LES TOURS CEVL

DN 1 Club BMX COMPIEGNE - CUSTOM RACING HAFR

DN 1 Entente de clubs Union Bmx Vaucluse SPAC

DN 2 Club AIN CÔTIÈRE BMX SODICYCLE AURA OUI

DN 2 Club Bmx Cournon D'Auvergne AURA OUI

DN 2 Club DN GERZAT LA NIÇOISE BMX AURA OUI

DN 2 Club Division Nationale du Pays de Vesoul Haute Saône BFRC OUI

DN 2 Club DN BMX BESANCON DOUBS FLY RACING BFRC OUI

DN 2 Club BMX TREGUEUX COTES D'ARMOR BRET OUI

DN 2 Entente de clubs DN BMX CENTRE VAL DE LOIRE CEVL OUI

DN 2 Club MASSY BMX 91 IDFR OUI

DN 2 Club DN BOLBEC BMX NORM OUI

DN 2 Entente de clubs DN BMX du PAYS d'AIX SPAC OUI

DN 2 Club DN CHABEUIL BMX AURA

DN 2 Entente de clubs DN OUEST LYON BMX DARDILLY LIMONEST AURA

DN 2 Club DN2 ROUBAIX FOX RACING HAFR

DN 2 Club DN2 BMX SUCY 94 PROSTART IDFR

DN 2 Entente de clubs UNION BMX 95 IDFR


