
CR BMX 

Réunion des Présidents de clubs 

13 Juillet 2019 
 

 

Lieu : FFC – Montigny le Bretonneux 

Clubs représentés : Val BMX – Voisins Le Bretonneux – Sucy en Brie – Les Clayes Sous Bois – Osny – 

Boutigny – BC2000 – Montesson – Franconville – Eragny – Massy – Chelles – St Nom La Bretèche 

 

Invité : Jean François MAILLET 

 

1. Statistiques 2019 et Vie régionale 

Licenciés : 

Au 30 juin 7721 licenciés au comité Ile de France dont 1642 pour le BMX. 

 

Résultats franciliens :  

TF BMX 2019 : Avec 62 engagés le comité IDF est assez peu présent dans les tours éliminatoires. Une 

analyse chiffrée sera réalisée pour estimer la performance du comité sur cette épreuve. 

 

Courses 2019 : Annexe 1 

Un tableau des résultats est fourni ; il présente le nombre d’engagés et les reversements FFC, comité, 

club. Pour info les résultats économiques du Challenge France d’Osny est fourni. 

 

Les engagements au TF BMX seront pris en charge par le Comité IdF, comme c’est le cas dans les autres 

disciplines. Les chèques seront retournés aux clubs. Cela représente 1364 € au total pour 62 engagés. 

 

Classement des clubs IdF : Annexe 2 

 

Résultats Championnat de France Calais et TF BMX : 

- TF BMX : 5 finales dont 2 cruiser minime, les pilotes franciliens sont éliminés assez tôt dans 

l’épreuve. 

- Championnat et Challenge France : de meilleurs résultats sont notés ; un francilien dans 

chaque finale en catégorie Challenge le dimanche 

 

CPP : 3 pilotes franciliens montent en Elite – Tommy Lee Berton, Théo Roiroi, Chris Aldon. 

 

Equipe régionale : le CTR monte une équipe avec des représentant dans chaque discipline ; Ronald 

DUART et Bastien LAVIE sont ses relais. 

Une formation Entraineurs BMX sera organisée sur toute l’année : 

 1 journée de présentiel : Module Accueil ; septembre2019 

 1 mois de travail en distanciel 

2 jours de formation en présentiel ; fin octobre 2019 

2 mois de travail distanciel 

1.5 jours de présentiel à prévoir ; début 2020 

Les entraineurs ayant débuté le process de formation sont dans l’attente de l’organisation de la 

spécialité BMX en IDF.  

14 entraineurs sont dans l’attente de planification de la formation spécialité BMX. 

 

Chaque club doit fournir à Marc Soenen : 



- La liste des entraineurs concernés pour chiffrer le nombre de candidats et caler la date du 

module spécialité BMX 

- La liste des candidats à une nouvelle formation  

 

2. Calendrier 2020. 

Massy : 22/09/19 

Voisins : 06/10/19 

Sucy en Brie : 13/10/19 

 

Epreuves de printemps de la Coupe Ile de France en attente du calendrier national : 

- Montgeron (mars) 

- Chelles (mars) 

- Les Clayes 

- Boutigny 

 

Eragny et Osny se proposent pour le championnat régional 

 

Les Clayes souhaitent organiser un open nocturne à l’automne. 

 

Massy organisera un challenge France et une Coupe de France. Les dates prévues sont les 2 et 3 mi 

pour le challenge et le 9 et 10 mai pour la Coupe de France. 

Ce calendrier est soumis à validation définitive de la CN BMX, d’autant que Sarrians organisera une 

Manche Europe prévue le 9 et 10 mai. 

 

Les conséquences du report de la Coupe de France de Massy auraient un impact fort sur le budget 

(Sécurité, matériel…) puisque le club a mutualisé certains frais sur les 2 épreuves, ce qui ne saurait être 

le cas si elles ne pouvaient se dérouler sur 2 week-end d’affilée.  

 

Une piste à creuser serait d’organiser le Chalenge National le week-end de la manche Europe puisque 

les pilotes ne peuvent être concernés par les deux épreuves. 

  

Un document (règlement régional) est à l’écriture. Il s’appuie sur le titre VI du règlement FFC et ajoute 

les spécificités des organisations régionales. 

 

3. Catégories 

Il n’y aura pas de changement de catégories en 2020 par rapport à 2019. 

Le règlement concernant les pédales automatiques mis en place lors des courses d’automne 2018 et 

reconduit pour les courses d’automne 2019. 

 

4. Licences dématérialisées 

Présentation du principe de dématérialisation de la prise de licence. 

 

5. Projet régional 

Présentation du projet de dématérialisation des feuilles de race sur la compétition. 

 

Fin de réunion : 13 h 00 

 

 


