
CR BMX 

Réunion des Présidents de clubs 

25 novembre 2018 
 

 

Lieu : FFC – Montigny le Bretonneux 

CR BMX Présents : Marc SOENEN, Olivier FOVET, Laurent PHILIPPE, Jean Claude BOUCHER, Paul DUCHENE, Stéphane 

RENCUREL, Philippe MANTION, Pascal COURTY. 

Clubs représentés : Boutigny, Chelles, CMA 93, Eragny, Franconville, Les Clayes-sous-Bois, Montesson, Osny, St Nom 

La Bretêche, Sucy en Brie, Tournan, Verrières Le Buisson, Voisins,  

Excusé : Massy 

 

Excusés : Jean François MAILLET, Annie DUART, Odile JAHNICH 

 

1. Licenciés IDF au 31/09 

Licenciés CIF : 8026 dont 1648 licenciés BMX 

Au niveau national toutes les discipline sont en baisse sauf le BMX et le VTT 

 

Licence 2019 : Précisions sur le certificat médical (cf PJ : Règles certificat médical.pdf) 

 

La validité du certificat médical est de 3 ans pour les pilotes mais de 5 ans pour les arbitres de moins de 65 

ans. 

 

NB :  

- Si la demande de renouvellement de licence est postérieure au 01/01/2019, un nouveau certificat médical 

sera exigé. 

 

- Prenez soins d’envoyer vos demandes de licences suffisamment tôt, le CIF sera fermé en fin d’année. 

 

2. Situation du CIF 

Une assemblé générale extraordinaire aura lieu le 01/12/2018 ; L’avenir du CIF y sera décidé. 

 

3. Freins à Disques 

L’adoption des freins à disques a été validée en comité exécutif FFC, pour toutes les catégories et l’ensemble 

des épreuves. 

Ils sont autorisés sur les épreuves régionales 

 

4. Retour sur les courses d’automne 

 

a. Participants 

Epreuve 2018 2019 

Massy 405 415 

Eragny - 409 

Voisins 382 394 

Sucy 424 395 

 

Cette année la part club est différente pour les benjamins et moins et pour les minimes et plus. 

On note moins de jeunes inscrits (benjamins et moins) et plus de grands (minimes et plus), mais globalement 

le nombre d’engagés reste stable. 

 

En moyenne le reversement club est de 1550 € cette année pour 1400 l’an passé. 

Les clubs s’étonnent que le reversement n’ait pas encore eu lieu. Marc Soenen va s’inquiéter de ce sujet auprès 

du CIF. 

 



b. Droits d’organisation 

La situation économique du comité est telle qu’il est probable que ces droits augmentent dans des proportions 

encore inconnues à ce jour. 

  

c. Les arbitres 

Clubs n’ayant proposé aucun arbitre sur les épreuves régionales : Verrières, Aubervilliers et Massy. Tous les 

autres clubs ont proposé des arbitres sur les 4 épreuves de fin 2018. 

Marc regrette que Massy, gros club francilien, ne propose pas d’arbitres sur les épreuves et évoquera la 

question avec le club. 

 

Formation des arbitres le 27 janvier 2019 

Colloque d’arbitres le 17 février 2019 aux Clayes-Sous-Bois 

 

d. Equipe régionale (cf PJ Equipe IDF 2019.pptx) 

Ronald reconduit son action sur 2019. Il doit fournir la date de sélection aux clubs.  

 

Le nouveau CTR (Samuel ROUYER - s.rouyer@ffc.fr) met en place une équipe technique régionale et a sollicité 

Ronald DUART et Bastien LAVIE. Si d’autres entraineurs d’autres départements du comité souhaite intégrer 

cette organisation ils sont les bienvenus. En outre, le CTR cherche des encadrants pour organiser les formations 

d’entraîneurs. 

 

Toutes les candidatures sont à lui envoyer via le site web du CIF ou par l’intermédiaire de Marc Soenen. 

 

e. Engagements 2019 

 

Après un rappel de la procédure actuelle, Laurent Philippe présente le nouveau process d’engagement des 

pilotes aux courses 2019. 

 

Nouveau système : 

 
Action Qui Date limite 

1 Préinscription sur le site BMX CIF Chaque Pilote Le lundi précédant la course à 22 h  

2 Envoi automatique de la liste aux clubs BMX CIF  

3 Enregistrement des inscriptions sur CycleWeb Les clubs ? 

4 Récupération des engagés à partir de Cycle Web Laurent Philippe ? 

5 Montage des race Laurent Philippe Le jour de la course 

6 Paiement des engagements Les clubs Le jour de la course 

 

Laurent Philippe aurait souhaité nous proposer plus de détail, mais les accès récupérés il y a 4 jours seulement 

ne fonctionnent pas. 

De plus, les détails techniques récupérés le laissent pantois !  

 

Il a été convenu avec le CIF que le paiement des courses ne se ferait pas sur Cycle Web, uniquement 

l’enregistrement des pilotes pour que la FFC puis vérifier que le nombre d’engagés est conforme aux montants 

des engagement perçus. 

 

Les échanges techniques entre les 2 outils (BMX CIF et CycleWeb) étant compliqués à réaliser, l’action N°4 

devrait être compliquée à mettre en œuvre en automatique. 

Une solution de secours consisterait à by-passer cette étape et monter les races à partir des infos enregistrées 

dans BMX CIF. 

Dans ce nouveau process, les engagements définitifs devront vraisemblablement avoir été enregistrés plus tôt 

qu’actuellement.  

 

5. Tarif 2019 

 

 

 

 



20 Pouces ou Cruiser 

 

 
2019 

Minimes/Cadets Junior et + 

CIF 4,10 4,10 

FFC 3,00 3,70 

Equipe régionale 1,00 1,00 

Club 4,90 4,20 

Total 13,00 13,00 

 

20 Pouces et Cruiser 

 

 
2019 

Minimes/Cadets Junior et + 

CIF 4,10 4,10 

FFC 3,00 3,70 

Equipe régionale 2,00 2,00 

Club 4,90 4,20 

Total 14,00 14,00 

 

 

Benjamins et mois 

 

 2019 

CIF 4,10 

Equipe régionale 1,00 

Club 4,90 

Total 10,00 

 

6. Calendrier 

 

17/03/19 : CMA 93 (Bobigny) 

31/03/19 : Osny 

05/05/19 : Championnat Idf ; Les Clayes-Sous-Bois 

26/05/19 : Boutigny 

 

D’autres dates sont disponibles :  

 

03/03/19 

19/03/19 

21/04/19 

28/04/19 

30/06/19 

 

L’organisation de la remise des récompenses, les Clayes pour le championnat et Boutigny pour la Coupe IDF) 

sera réfléchie par la CR en relation avec les clubs organisateurs et intégrée au timing de course. 

 

Coupes d’automne : le planning prévisionnel est le suivant. 

 

22/09/19 : Massy 

06/10/19 : Voisins 

13/10/19 : Sucy  

 


