
CR BMX 

17 février 2019 
 

 

Lieu : FFC – Montigny le Bretonneux 

Présents : Marc SOENEN, Odile JAHNICH, Annie DUART, Laurent PHILIPPE, Stéphane RENCUREL, Jean-

Claude BOUCHER, Philippe MANTION 

Invités : Jean François MAILLET, Romain LAMIRAND 

Excusés : Ronald DUART, Sabrina VRAC 

Absent : Olivier FOVET 

 

1. Procédure d’engagement – Courses régionales 

 

Obligation FFC : passer par CicleWeb 

 

Process actuel via le logiciel et le site de CIF BMX 

 

Process A venir : 

- Chaque club collecte les engagements  

- Chaque club enregistre sur Cycle web les engagements 

o 3 DO seront proposé pour chaque course : 

 1 DO pour les 20 pouces uniquement 

 1 DO pour les cruisers uniquement 

 1 DO pour les 20p + cruiser 

o Un pilote ne peut être sélectionné que pour 1 DO 

- Laurent récupère 1 fichier par DO et fait tourner son logiciel de montage de race 

o 1015 pilotes sont enregistrés dans BMX CIF sur 1600 

 

NB : sur la page Cicleweb, le club devra cocher ses pilotes à inscrire 

 

Préinscription sur BMX CIF : Date limite le lundi à 22h 

Clôture des engagements sur Cycle web : Date limite le mercredi à 23h 

 

A l’issue de la clôture sur CicleWeb, les demandes d’inscriptions seront facturées double tarif. 

Pilote hors comité : engagement sur cycle web 

Inscriptions sur place : possible mais tarif doublé 

 

2. Statut du CIF 

 

A ce jour, le CIF est engagé dans une procédure de redressement judiciaire. Aucune sortie d’argent du 

CIF n’est autorisée sans l’aval de l’administrateur judiciaire 

 

a. Epreuves régionales – Remboursement aux clubs des droits 

 

Proposition d’organisation : 

 

- Chaque club paie par chèque le montant des engagements au club organisateur 

- Le club organisateur édite un reçu aux clubs (un modèle sera créé pour la circonstance) 

- Le Club organisateur rétrocède au CIF la part qui lui revient 

 



A terme les paiements seront réalisés sur CicleWeb par les clubs qui inscrivent leurs pilotes. 

 

b. Equipe régionale  

Les pilotes de l’équipe régionale sont prévenus de la situation et les remboursements de frais sont 

soumis à validation de l’administrateur judiciaire. 

 

c. Récompenses 

Il est nécessaire d’identifier les montants à faire évaluer et valider par le CIF. 

Championnat : 

Chiffrer le coût des maillots de champions et des récompenses des 3 premiers 

 

Coupe Ile De France :  

Chiffrer le coût des coupes aux 8 premiers 

 

3. Retour sur la formation Administrateur du 8 mars 19 

 

- Cycle web : outil d’identification des licenciés FFC 

- BMX Center : récupère les informations issues de cicleweb pour l’épreuve à réaliser 

o 2 administrateurs IDF : 

   Laurent Philippe 

Véronique Mansy 

o Gestion des pilotes par catégories* 

- BMX Race :  

o Génère les races 

 

*Gestion des catégories :  

- Niveau 1 : Catégories élémentaires 

- Niveau 2 : Catégories BMX : Minimes, Cadettes  

- Niveau 3 : Catégories de course  

 

Niveau 1 : non modifiable 

Niveau 2 : Modification demandée 

 

La gestion des exceptions régionales n’est pas possible : 

- Retour à l’année calendaire 

- Tableau B 

- Reclassement des filles 

- Surclassement 

- Organisation des courses en 3 manches (moins de 8 pilotes) 

 

4. Film de course du championnat IdF  

Cf CR du 8 septembre 2019 

 


