
 

 

Compte rendu de la réunion de la CRBMX du 23 septembre 2021 

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

Chrystelle FEUILLU, Loïc GARAUD, Médéric LELEU, Philippe MANTION, Sandrine MARTINET, 

Malika PEULOT, Lionel ROUX, Sabrina VRAC. 

Absents excusés : Odile JAHNICH 

Préambule : 

Loïc GARAUD quitte officiellement la commission BMX car il prend de nouvelles fonctions au 

sein du club de Compiègne. 

I- Annulation de la manche de coupe IDF de Sucy-en-Brie et son remplacement 

Le club de Sucy a décidé d’annuler la course prévue le 17 octobre 2021.  

Pour le remplacement de la course, Jean-Loup PEULOT en tant qu’organisateur propose 

d’organiser une manche de course régionale à SQY. Le projet est donc soumis à la commission. 

Projet validé à l’unanimité par les membres de la commission. 

C’est une bonne nouvelle d’autant plus que nous n’avons jamais roulé à SQY pour une 

compétition en IDF. 2 sessions d’entrainement sur la butte à 5 mètres la veille de la course 

pour les pilotes benjamin et moins qui n’ont pas l’habitude de rouler sur cette piste. Après ces 

essais, si certains ne se sentent pas prêts à prendre le départ, l’inscription sera annulée.  

Le centre de vaccination sera fermé le dimanche donc pas de soucis de parking. L’organisateur 

se charge des autorisations préfectorales, des secours et de commander la sécurité sur le site. 

Malika présente le projet : 

La déclaration de course sera faite par le club de Créteil. Les engagements seront faits par 

cicleweb. 

Les récompenses seront prises en charge par le Vélodrome. Une catégorie OPEN en plus (Elite, 

junior) sera ajoutée aux catégories habituelles d’une course de coupe IDF. 

 

Un appel aux bénévoles sur les clubs de l’agglomération sera fait. 

Un mail de présentation sera adressé aux présidents leur proposant une visio pour leurs 

questions particulières. 



 

II- Championnat régional IDF – piste de Chelles 

Le budget prévu par le comité pour les récompenses du championnat et coupe IDF s’élève à 

2000€. 

Au niveau des maillots de Champion IDF, le comité a demandé de vider le stock des années 

précédentes.  

Pour l’année prochaine, Sidney préparera une nouvelle maquette pour notre maillot 

champion IDF, un modèle garçon et un modèle fille que l’on soumettra au comité IDF. 

Concernant l’organisation du championnat, le club de Chelles, vient d’essuyer un refus des 

secours prévus. Des devis sont en route. Plus grave, la piste a été endommagée par des non 

licenciés. Des travaux de réfection seront fait au dernier moment afin d’avoir la piste la plus 

belle possible pour la course. On espère que les catastrophes vont se stopper. 

III- Récompense du championnat et de la Coupe IDF 

L’idée avait été évoquée de réactiver une soirée pour remise des trophées. Vu qu’il n’y a eu 

que 3 courses cette année, La CR propose de le faire à SQY dans la foulée de la course. 

Validation de la commission sur ce point 

On a demandé un budget au Comité pour les récompenses. Le comité est en pleine réflexion 

pour mutualiser la fabrication des récompenses mais ne sera pas prêt pour SQY, la CR 

demande à Odile de nous faire une proposition. 

IV- Point sur les arbitres 

La CR prévoit une formation arbitre régionale fin 2021, peut être en novembre. On a besoin 

de la date rapidement pour que les intéressés s’organisent. 

Le responsable de la zone Nord Est a souligné le manque d’arbitre IDF sur les courses 

nationales.  

Il y a 70 arbitres en IDF mais tous ne sont pas nationaux. Les arbitres régionaux à priori n’ont 

pas été sollicités, une meilleure communication est en cours. 

Le Comité a relancé la commission pour inclure les arbitres BMX en IDF, pour pouvoir 

commander les tenues liées à leurs fonctions. Les listes ont donc été données en ce sens. 

V- Point sur les encadrants, diplômes à recycler et formations en cours 

La fédération recycle les BF1/ BF2/ BF3 d’ici le 1er janvier 2022 avec de nouvelles appellations! 

A ce titre, un travail de recensement des archives des diplômes papier a été effectué pour 

toutes les disciplines. 



 

 Donc Laurent Philippe a effectué ce tableau qui a été remis à l’ETR pour l’alimenter mais 

également prévenir les gens pour qui doivent effectuer un recyclage de leur diplôme. Ce 

recyclage consiste à s’inscrire sur la plateforme claroline de la FFC et à visionner une vidéo 

d’environ 2 heures et faire un QCM. 

4 personnes ont déjà eu les éléments pour faire ce recyclage et 25 autres doivent le faire. l’ETR 

pilote le dossier. Un mail aux clubs en donnant la liste des personnes concernées sera envoyé 

aux clubs qui devront contacter Oscar MEYER afin d’effectuer leur recyclage. 

Concernant les  formations en cours, il a été demandé à l’ETR de fournir un calendrier. Une 

fois terminée, l’idée est de mettre en place de nouvelles formations. 

VI- Point sur la tarification 2022 

La FFC ne renouvellera pas les baisses de tarif accordées dues au COVID. Les droits 

d’organisation augmentent dès cette fin d’année à 290€ (+40€). Une seconde augmentation 

de 40€ est prévue pour 2023. 

La FFC dans une décision de juillet 2021 a décidé que les pass cyclisme de cette année qui était 

sous une autre catégorie auparavant seront forcés à prendre la catégorie antérieure. Ça pose 

un vrai problème côté BMX car nous n’avons pas ces problématiques de montée descentes. 

La CR fera une proposition pour 2023 afin de sensibiliser les instances aux problématiques 

BMX au comité. 

 

VII- Préparation réunion des présidents 

Cette réunion se tiendra après le Championnat régional. 

Une réunion visio sera proposée pour la tenue de la course à SQY afin d’informer, proposer 

les essais de la veille et laisser poser les questions. 

VIII- Préparation réunion AG (résultats compétiteurs) 

Cela va être la 1ère  AG de la nouvelle équipe mise en place. A ce titre, il a été demandé à la 

commission de réunir les résultats de nos pilotes IDF afin de pouvoir remettre des 

récompenses aux meilleurs franciliens. Il faut donc effectuer un rapport sur chacun des pilotes 

avec leurs résultats. 

L’AG du Comité se tiendra le 18 décembre, un représentant élu et appartenant au BMX sera 

présent. 

Il y aura une nouvelle élection pour le collège VTT car une place n’as pas été prise lors de la 

précédente AG. 

 



 

IX- Calendrier 2021/ 2022 

Pour 2022, on va lancer les candidatures au niveau régional. Pour ce faire, nous attendons le 

calendrier UCI pour que la FFC puisse au préalable fixer les dates des « challenge France ». 

 Enfin nous pourrons proposer des dates pour les courses régionales. On espère au moins 8 

courses régionales sur 2022 et peut être aussi une à SQY si la prochaine compétition se passe 

bien. 

X- Situation du Comité 

L’exercice 2021 va être à l’équilibre. Toutes les subventions de la région n’ont pas encore été 

versées. 

Les procédures engagées sont toujours en cours.  

Le défi un champion/ défi une championne fonctionne très bien. Ils se déplacent beaucoup 

dans les entreprises, c’est très apprécié. 

Côté RH, Oscar MEYER a été confirmé dans son poste et vient de signer un CDI au niveau de 

l’ETR.  

 

XI- Divers 

 

 Sur les engagements au Challenge de Sarrians, c’est en bonne voie, on a eu pas mal de retour 

et ensuite les inscriptions seront faites par le Comité. 

 La « rencontre fille » avec une amie est en cours et devrait se dérouler le dimanche 3 octobre. 

 


