
Compte rendu de la réunion de la CR BMX  

du 7 mars 2021 

 
 Lieu : Visio Conférence  
Présents : Laurent PHILIPPE, Nicolas AUDUGET, Jean Claude BOUCHER, Sydney COUCHY, 

Chrystelle FEUILLU, Loïc GARAUD, Odile JAHNICH, Médéric LELEU, Sandrine MARTINET, Malika 

PEULOT, Lionel ROUX, Sabrina VRAC. 

Absent excusé : Philippe MANTION – Vice président Voisins BMX Club 

Préambule : 

Les élections du Comité Régional se sont tenues en date du 30 janvier 2021. Un nouveau 

président a été élu en la personne de José GOUERE. Nous avons eu deux élus au sein du collège 

BMX, Laurent Philippe et Marc SOENEN. Sandrine MARTINET a été élue au sein du collège 

général. 

Laurent Philippe a été désigné Président de la commission BMX et plus généralement Vice-

président du Comité régional pour le pôle communication. 

A ce titre, la commission BMX devait donc être renouvelée et les candidats qui se sont 

présentés sont présents aujourd’hui. 

1. Présentation des membres de la commission régionale / répartition des postes 

Laurent PHILIPPE, Président de la CRBMX nouvellement élu se présente à l’ensemble des 

membres et soumet à la commission la désignation de: 

 Un/ une secrétaire de commission : Sandrine MARTINET approuvé à l’unanimité 

 Vice-président de commission : Médéric LELEU approuvé à l’unanimité 

Présentation des membres : 

- Laurent PHILIPPE : amené au BMX par sa sœur il y a 30 ans, vice-président du club de 

Chelles. S’est dirigé très vite vers l’arbitrage et gère le secrétariat des courses 

régionales. 

- Nicolas AUDUGET : A commencé, en 1987. Il est vice-président de Boutigny BMX Club 

depuis quelques années, à arrêté la compétition mais il est toujours présent, le plus 

possible sur les compétitions. 

- Jean-Claude BOUCHER : JC est dans le BMX depuis 94-95 grâce à son fils. Etait speaker 

dans motocross et est devenu naturellement speaker au BMX. Membre de la 

commission BMX depuis de nombreuses années. 

- Sidney COUCHY : dans le monde du BMX grâce à son fils depuis 4 années qui a 

commencé après avoir vu une course. Vice-président du club d’Osny depuis 2 ans. Ils 

ont monté la DN Osny/ Franconville. Graphiste et photographe dans la vie. 



- Chrystelle FEUILLU : Elle est présidente du club d’Osny depuis 3 ans à présent. Elle est 

venue dans le BMX il y a 16 ans, depuis que son fils a commencé à l’âge de 5 ans. 

Chrystelle souligne l’importance de donner du loisir à ceux qui ne veulent pas faire de 

compétition. Il est important d’apporter aux enfants ce dont ils ont besoin. 

- Loïc GARAUD : Entraineur au club VAL BMX. Depuis juin, il a ouvert sa société de 

coaching et de séjour sportif. Il a 26 ans et fait depuis longtemps du bmx. 

- Odile JAHNICQ : Dans le monde du BMX depuis presque 20 ans de par ses enfants. 

Active au niveau de l’arbitrage. Elle mobilise les équipes au niveau des courses 

régionales et s’occupe de la formation. A monté sa société de gravure et découpe laser. 

- Médéric LELEU : Il est licencié FFC depuis 1990, d’abord sur la route. A fait un sport 

études cyclisme sur route puis a arrêté et a commencé à entrainer. Il est aussi arbitre 

national sur route depuis 2020. A connu le BMX en 2012 quand son fils a commencé. 

Il court aujourd’hui en cruiser et est arbitre national Elite. Licencié au Val BMX. 

- Philippe MANTION : Absent excusé. Philippe a été Président du VBC pendant 22 ans. Il 

est aujourd’hui vice-président et toujours aussi actif. La nouvelle piste de Voisins 

devrait être livrée d’ici avril 2021. 

- Sandrine MARTINET : Maman de 3 pilotes de BMX, elle est arrivée dans le monde du  

BMX depuis 7 ans à présent. Membre du bureau du Voisins BMX Club depuis 3 ans et 

secrétaire depuis 2 ans. 

- Malika PEULOT : Pilote de bmx depuis l’âge de 6 ans. Elle est Originaire de Bourgogne, 

a arrêté à 24 ans quand elle a eu des enfants. Malika a repris l’entrainement et les 

compétitions depuis 1 an. Licenciée au BC Etampes, elle a pour projet d’ouvrir une 

section BMX là-bas et peut être la construction d’une piste à Etampes. 

- Lionel ROUX : Il est président du club de Tournan en Brie, il est dans le monde du  BMX 

depuis 6 ans grâce à ses fils. A commencé sur route et a fait beaucoup de compétition. 

Leur nouvelle piste devrait être terminée avant la fin du mois et le club organisera une 

inauguration dès que cela sera possible. 

- Sabrina VRAC : son papa est dans le bmx depuis longtemps au Val bmx. Son fils est 

pilote. Elle est arbitre aujourd’hui. 

Nous avons donc des représentants d’à peu près l’ensemble des départements sauf 92 et 93.  

2- Point sur le calendrier de la saison 

La Commission nationale BMX ayant écarté le scénario 1, elle à validé la mise en place du 

scénario 2. En conséquence, il est mis en place un nouveau calendrier régional tenant compte 

de la reprise des compétitions sur le 1er WE de mai avec le 1er challenge. 

La CNBMX espère faire des courses à partir du mois de mai 2021 et l’objectif du Comité 

régional serait de caler au moins une course régionale avant la 1ère course du challenge France 

prévue le WE du 1er mai. 



Le calendrier avec des dates réservées pour des courses régionales sera proposé aux 

présidents des clubs. Les clubs pourront donc proposer leur organisation sur les dates 

retenues par la CR BMX. A noter, comme vu l’année précédente, il est donc autorisé de prévoir 

des dates de compétitions régionales sur les WE de Coupe de France. L’absence des pilotes 

nationaux sur les courses régionales ne mettront pas en péril les effectifs des participants. 

La CR BMX ayant connaissance (sans convictions) que les dispositions gouvernementales 

devraient se détendre à la mi-avril 2021, l’idée étant donc de caler une ou deux courses dès la 

mi avril. Le but étant au moins de montrer ce qu’est une course, une feuille de race aux 

nouveaux pratiquants et de remettre en route les compétiteurs franciliens. 

Aménagement du déroulement des courses régionales pour cause de crise sanitaire : 

Dans la mesure du possible, l’organisation actuelle (avant COVID) des courses régionales sur 

le format d’une journée le dimanche sera privilégiée. Cependant et en raison de la crise 

sanitaire, il est possible que le déroulement soit différent afin de répondre à un nombre limité 

de participants et d’accompagnants sur site. 

Courses Régionales : Un scénario d’organisation est adopté en séance, à savoir : 

- Samedi après midi : pré-licenciés, poussins, pupilles et benjamins 

- Dimanche matin : cruisers 

- Dimanche après-midi : minimes et + 

La CR BMX est consciente des coûts supplémentaires, notamment pour les secours mais c’est 

la situation sanitaire qui nous impose à ce stade de réduire le nombre de participants sur un 

seul et même site. De ce fait, il est également acté par les membres, que seuls les pilotes 

franciliens pourront y participer. Les courses régionales 2021 ne sont donc pas ouvertes aux 

autres comités régionaux. 

Il est aussi rappelé qu’il est tout à fait possible que 2 clubs différents puissent organiser 

l’événement sur le WE. 

Il faudra également imposer des règles pour les accompagnateurs. Pas plus de 1 

accompagnant par pilote et il sera demandé aux accompagnateurs de ne pas rester sur site 

lorsque leur enfant aura terminé ses races. 

Aménagement des catégories régionales: 

Pour les catégories fille, il est proposé qu’elles ne soient déclassées que d’une année. 

Pour les cruisers : 

o Une catégorie 39 ans et moins 

o Une catégorie 40 et + avec les filles 

o Pas de tableau B  



3- Réunion des présidents de club 

La prochaine réunion des Présidents des clubs se tiendra le samedi 13 mars soir à 18h30 en 

visioconférence. 

4- Organisation du Comité régional 

En complément du préambule, il est présenté la situation du CR IDF.  

Pour rappel, il a été nommé un administrateur judiciaire en charge du dossier du comité 

régional. Les dossiers sont toujours en cours. La dette devra s’épurer sur 10 ans maximum 

comme le prévoit la loi. 

Aujourd’hui, l’administrateur judiciaire considère qu’il n’est pas envisagé de placer le CR en 

liquidation.  

L’Ile de France n’a plus de CTR et la FFC a confirmé que le ministre Jeunesse et Sports n’en 

nommera pas de nouveau. Il se base sur la situation d’autres régions où le CTR est directement 

financé via son comité régional et autre financement à aller chercher. La FFC a donc demandé 

au Président de travailler en ce sens. 

Le président du CR IDF a souhaité mettre en place différentes commissions et notamment en 

communication externe, dont Laurent Philippe est président de pôle. Il faudra donc s’appuyer 

également sur cette commission pour que le BMX s’y fasse une place de choix.  

Il est également précisé que la CR BMX dépend de la présidence de Céline HUTSEBAUT, qui 

est en charge du pôle sportif 2. Elle sera donc également la représentante de notre discipline 

pour y défendre nos projets. 

A venir : 

1er Projet : weekend du 10 avril 2021: rassemblement fille. 

Il est en cours d’organisation, un rassemblement de nos filles d’ile de France au Vélodrome 

National à St Quentin. Certains pilotes Juniors/ Elites pourraient intervenir au cours de cette 

journée. L’organisation finale sera dévoilée lorsque les effectifs des participantes seront 

connus. Ce rassemblement s’adresse à toutes les filles de l’Ile de France. Pour qu’elles se 

rencontrent entre elles même si elles n’ont pas déjà fait de course. 

Prochaine réunion à prévoir pour la commission : samedi 13 mars 2021 prochain à la réunion 

des présidents 

Fin de la réunion à 12h30. 


