
CR BMX 

17 Juillet 2020 

 

Lieu : Visio Conférence 

Présents : Marc SOENEN, Odile JAHNICH, Laurent PHILIPPE, Médéric LELEU, Paul DUCHENE 

 

1.  Proposition Tarification 2021 

Vous trouverez ci-dessous : 

- La tarification pour les engagements 2021 ainsi que la répartition de ce montant pour la FFC, 

le CIF et le club organisateur 

- La tarification des droits d’organisation 

Cette proposition de tarification devra être validée par le comité Ile de France courant septembre 

2020. 

 

 

2. Epreuves du 1/9/20 au 31/12/2020 

A date, 2 clubs se sont proposés pour organiser une épreuve à l’automne 2021 :  

 

- Sucy en Brie 

- Osny (Championnat) 

La commission préconise, si les choses en restent là, que le championnat soit la seconde épreuve afin 

de permettre aux pilotes de retrouver leurs marques à minima sur une compétition au préalable. 

 

Compte tenu de la suppression de nos épreuves habituelles de printemps en raison des dispositions 

gouvernementales liées au confinement, la CR BMX a décidé que les pilotes participant aux 

compétitions prévues avant le 31/12/2020 seront inscrits dans leurs catégories d’âge 2020. 

 

Les montées de catégories ne seront actées que pour les épreuves 2021. 

 

Comme à son habitude, la CR BMX mettra en place l’ensemble des moyens habituels pour garantir le 

déroulement des épreuves en collaboration avec les clubs organisateurs. 

 

 
REGIONALE DEPARTEMENTALE  

 Ecole du 

vélo 

Minimes 

Cadets 

Juniors 

et + 

Droit 

d'organisation 

Ecole du 

vélo 

Minimes 

Cadets 

Juniors et 

+ 

Droit 

d'organisation  
Tarif 2020 9,0 13,0 13,0   0,0 0,0 0,0   

Comité 4,1 4,1 4,1 230,0 1,0 0,3 0,3 55,0 

FFC 0,0 3,0 3,7 70,0 0,0 3,0 3,7 70,0 

ER 0,0 1,0 1,0  0,0 0,0 0,0   

Part Club 4,9 4,9 4,2   -1,0 -3,3 -4,0   

            

Tarif 2021 7,0 12,0 12,0   0,0 0,0 0,0   

Comité 0,0 5,3 5,3 330,0 0,0 1,0 1,3 110,0 

FFC 0,0 3,0 3,7 70,0 0,0 3,0 3,7 70,0 

ER 0,0 1,0 1,0  0,0 0,0 0,0   

Part Club 7,0 2,7 2,0   0,0 -4,0 -5,0   



Il reste néanmoins que ces épreuves sont susceptibles d’être annulées si les pouvoirs publics le 

décidaient. 

 

3. Appel à candidature Commission BMX 

Le président de la commission BMX, ne souhaite pas renouveler son mandat. Aussi un appel à 

candidature à la présidence de la commission BMX pour le CIF FFC est lancé. 

 

Toutes et tous les candidats devront se faire connaitre avant le XX/XX/XXXX, en vue de l’élection du ou 

de la Présidente qui assurera cette fonction pour la mandature suivante. Cette élection aura lieu, lors 

de la réunion des présidents de club dont la date sera fixée ultérieurement.  

 

Le ou la présidente aura à constituer l’équipe qui l’entourera pendant les 4 années à venir et sera la 

représentante du BMX au Comité Ile de France 

 

4. Appel à candidature Comité FFC IDF 

A l’occasion de l’assemblée générale du CIF FFC, les candidatures aux différents postes à pourvoir 

seront à renvoyer au comité. Les dates butoir seront transmises ultérieurement. 

Le CIF incite chacun et chacune à se manifester pour poursuivre le travail de renouveau du CIF et 

souhaite que sa composition future comprenne à minima 25 % de femmes 

 

 

 

 


