
CR BMX 
29 Octobre 2020 

 
Lieu : Visio Conférence 
Présents : Marc SOENEN, Odile JAHNICH, Laurent PHILIPPE, Médéric LELEU, Paul DUCHENE, Ronald 
DUART, Jean Claude BOUCHER 
 
 

1. Réunion des présidents 

La réunion du 8/11 est annulée compte tenu des dispositions gouvernementales et du 

confinement. 

 

2. Calendrier régional 

Les Clubs de BMX seront sollicités pour se positionner sur leurs dates prévisionnelles 

d’organisation d’épreuves pour le calendrier 2021, printemps et automne 

 

La CR BMX via le CIF va solliciter la FFC afin de leur demander de ne pas rendre les dates de 

Coupe de France interdites pour permettre à nos clubs d’organiser des compétitions.  

Les pilotes participant aux Coupes de France ne constituent pas la majorité du plateau régional 

et leur absence ne sera pas trop préjudiciable aux épreuves régionales en termes d’effectifs. 

 

La CR BMX se met en ordre de marche pour qu’à partir du 7 mars nous puissions retrouver un 

format d’épreuve traditionnel. Néanmoins, compte tenu des incertitudes liées aux COVID 19, 

des plans de secours sont envisagés pour permettre l’organisation de courses si des mesures 

de restriction étaient mises en place et notamment une jauge maximale à ne pas dépasser.  

3 pistes sont identifiées : 

- Organiser des épreuves régionales par catégories afin de limiter le nombre de participants 

- Organiser des départementales plus régulièrement 

- Mettre en place un schéma de qualification à partir d’épreuves départementales qui 

donnerait lieu à une sélection pour accéder à une finale régionale 

Dans le cas de plusieurs épreuves à la même date, une formation à l’utilisation du fichier de 

montage de race est à envisager. 

La première compétition sera le 7 mars 2021. 

3. Formation arbitre 

Une formation d’arbitre est à prévoir sur janvier ou février 2020. La date et le lieu restera à 

préciser.  

La CR BMX va solliciter les clubs pour connaitre les candidats. 

 

4. Tarification 2021 

Elle sera proposée au comité directeur du CIF le 30/10/2020 pour validation. 

 

5. PV de la commission nationale 

Il est précisé qu’un pilote ne peut pas rouler dans une autre catégorie que celle de sa licence 

annuelle. Cela remet en question notre organisation de la coupe d’Ile de France pour les 

épreuves d’automne. 



Compte tenu qu’en 2020 il n’y a pas eu de courses régionales, la CR BMX a décidé de revenir à 

un calendrier calé sur l’année civile. 

 

La coupe d’Ile de France sera organisée sur les épreuves de printemps et d’automne 2021 et 

fera l’objet d’un classement et d’une remise de récompense. 

  

 

 

 


