
CR BMX 

Réunion des Présidents de clubs 

3 novembre 2018 
 

 

Lieu : FFC – Montigny le Bretonneux 

Présents : Marc SOENEN, Odile JAHNICH, Annie DUART, Olivier FOVET, Laurent PHILIPPE, Paul DUCHENE 

 

1. Infos diverses 

AG du CIF le 19/01/19 à Coulommiers 

  

2. Retour sur les courses d’automne 

a. Engagements 

 

Epreuve 2018 2019 

Massy 405 415 

Eragny - 409 

Voisins 382 394 

Sucy 424 395 

 

Cette année la part club est différente pour les benjamins et moins et pour les minimes et plus. 

On note moins de jeunes inscrits (benjamins et moins) et plus de grands (minimes et plus), mais globalement 

le nombre d’engagés reste stable. 

 

b. Les arbitres 

 3 Clubs n’ont proposé aucun arbitre sur les épreuves régionales : Verrières, Aubervilliers et Massy. 

Tous les autres clubs ont proposé des arbitres sur les 4 épreuves de fin 2018. 

 

3 postes présentent peu de suppléance : 

- Starter 

- Secrétariat 

- Président du jury 

 

c. Engagements 2019 

Au 1er janvier les engagements seront réalisés sur Cycleweb ; 

 

Un test sera réalisé en réel entre le CIF et cycle web afin de s’assurer que les échanges de données 

fonctionnent. 

 

Les nouvelles contraintes vont imposer une organisation différente : 

- Date limite d’inscription des pilotes avancée 

- Inscriptions entre la date limite (mercredi soir à valider) et l’affichage des races sera au tarif double 

 

 

Process prévisionnel d’inscription : 

- La pré-inscription sera réalisée par les pilotes sur le site habituel dans les mêmes délais qu’aujourd’hui 

- L’inscription définitive sera réalisée à partir de la liste des pré-inscriptions par les clubs avant le mercredi 

soir (à valider) sur cycle web 

- Le CIF récupère la liste des inscrits et monte les races 

- Le paiement est réalisé le jour de la course comme à ce jour 

 

3. Tarif 2019 

 

a. Minimes et + 



 

20 Pouces ou Cruiser 

 

 
2019 

Minimes/Cadets Junior et + 

CIF 4,10 4,10 

FFC 3,00 3,70 

Equipe régionale 1,00 1,00 

Club 4,90 4,20 

Total 13,00 13,00 

 

20 Pouces et Cruiser 

 

 
2019 

Minimes/Cadets Junior et + 

CIF 4,10 4,10 

FFC 3,00 3,70 

Equipe régionale 2,00 2,00 

Club 4,90 4,20 

Total 14,00 14,00 

 

 

b. Benjamins et mois 

 

 2019 

CIF 4,10 

Equipe régionale 1,00 

Club 4,90 

Total 10,00 

 

4. Osny 2019 

Organisation de la régionale le 31 mars puis le challenge national le 6 et 7 avril. 

 

5. Freins à Disques 

L’adoption des freins à disques a été validée en comité exécutif FFC, pour toutes les catégories et l’ensemble 

des épreuves. 

 

6. Cruiser Dames 

Après de nombreux échanges, il est acté que les cruisers dames courent avec les hommes pour les manches. 

Elles sont ensuite reversées dans une catégories Cruiser dames spécifique pour les tours à élimination directe 

et non pas dans le tableau B masculin. 

Leur classement est réalisé à partir de leur résultat dans le tableau A ainsi que le tableau féminin. 


