
CR BMX 

Réunion des Présidents de clubs 

16 Février 2020 
 

 

Lieu : FFC – Montigny le Bretonneux 

Clubs représentés : Eragny, Val BMX, Chelles, Montgeron, Franconville, Osny, Voisins, Sucy, BC 2000, 

Aubervilliers, Les Clayes-sous-Bois, Boutigny, Paris BMX Club  

 

Absents : Massy, Montesson, St Nom La Bretèche, Verrières, Tournan. 

 

 

 

 

1. Engagements des pilotes aux compétitions. 

 

 

 

La FFC souhaite que les clubs paient les droits d’engagements FFC et CIF sur Cycleweb. La part club 

sera payée le jour de la course ainsi que la pénalité. 

 

Conséquences : 

- Plus de possibilités d’enlever un pilote des courses le matin même 

 

Proposition : 

- Le club organisateur paie les droits d’organisation (300 €) 

- Les clubs paient sur cycle web les droits d’engagements FFC et CIF 

- Les inscriptions sont clôturées le mercredi précédent la course 

- Les clubs paient le jour de la course  

o Les droits d’engagement club 

o Les engagements sur place et les pénalités 

- Le Comité paie les primes de course au club du pilote (100 €, 75 €, 50 €) 

 

La part club pour les pilotes extérieurs sera de 5 €. Elle sera à régler le jour de la course par le pilote. 

 

 

La tarification est décrite dans le tableau joint : 

 

 

 

TARIFICATION REGIONALE BMX 

2020     

       
Droits 

d'organisation 300,00 €     
Comité   230,00 €     

Assurance   70,00 €     



       
Droits 

d'engagement 

Benjamins 

et -  

Minimes-Cadets 20" ou 

24" 

Juniors et+ 20" 

ou 24" 

Minimes-Cadets 

20" et 24" 

Juniors et+ 20" 

et 24" 

   9,00 € 13,00 € 13,00 € 14,00 € 14,00 € 

FFC  0,00 € 3,00 € 3,70 € 3,00 € 3,70 € 

Comité IDF  4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 4,10 € 

Récompenses 0,00 € 1,00 € 1,00 € 2,00 € 2,00 € 

Part club   4,90 € 4,90 € 4,20 € 4,90 € 4,20 € 

Pénalités   10,00 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 20,00 € 

    19,00 € 23,00 € 23,00 € 34,00 € 34,00 € 

Part club pilote 

hors comité 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 

       

       
Primes 19/29 

ans 225,00 €     
1er  100,00 €     
2eme  75,00 €     

3eme   50,00 €     

       

TARIFICATION DEPARTEMENTALE BMX 2020   

       
Droits 

d'organisation 125,00 €     
Comité   55,00 €     

Assurance   70,00 €     

       
Droits 

d'engagement 

Benjamins 

et -  

Minimes-Cadets 20" ou 

24" 

Juniors et+ 20" 

ou 24" 

Minimes-Cadets 

20" et 24" 

Juniors et+ 20" 

et 24" 

   1,00 € 3,30 € 4,00 € 3,30 € 4,00 € 

FFC  0,00 € 3,00 € 3,70 € 3,00 € 3,70 € 

Comité IDF  1,00 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 0,30 € 

Récompenses 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Part club   Libre Libre Libre Libre Libre 

Pénalités   0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

    1,00 € 3,30 € 4,00 € 3,30 € 4,00 € 

 

 

2. Equipe régionale 

Le CTR propose d’organiser des stages gratuits aux pilotes référencés. Le budget nécessaire est couvert 

par les fonds encaissés par les formations entraineurs. 

 

LE CTR va proposer 5 ou six stages dans l’année, comme : 

- Préparation au TF BMX 

- Préparation au championnat de France 

- Stage « Fille » 

 



La liste définitive sera fournie par Bastien et Ronald. 

 

La communication reste le point noir puisqu’à ce jour le site du comité reste le seul moyen de disposer 

de l’information. 

Le 1 €, à ce jour versé dans les engagements est maintenu pour les caté minimes et + et servira à régler 

les récompenses de la Coupe Régionale. 

 

 

3. Tentes sur Epreuves nationales 

Il sera souhaitable de structurer le déplacement au TF BMX : 

- Encadrants régionaux 

- Tente du comité  

 

 

4. Arbitres 

Une formation a été faite le 2 février pour 11 stagiaires. Chelles Osny, Voisins, Massy, Les Clayes, 

Montgeron, Boutigny ont été représenté. 

 

Les postes clé d’arbitrage ne sont confiés qu’a des arbitres titulaires d’une licence : 

- Président du jury 

- Adjoint au président du jury 

- Adjoint Prégrille 

- Adjoint Départ 

- Adjoint Starter 

- Adjoint Arrivée 

- Adjoint Secrétariat 

 

La CR BMX recommande aux clubs de licencier l’ensembles des arbitres officiant sur les épreuves 

régionales. 

 

Les photographes autour de la piste devront porter une chasuble de couleur vive (type gilet jaune). Au 

préalable ils auront demandé l’autorisation pour être sur la piste.  

 

A compter de 2021, un support de formation « Arbitre régional » unique sera proposé par la FFC et les 

sujets d’examen seront nationaux. La formation régionale no pourra être réalisée que par des 

formateurs référencés par la FFC. 

En Ile de France, sont référencés Formateurs régionaux : 

- Odile Jahnich 

- Karen Charpentier 

- Médéric Leleu 

- Paul Duchêne 

 

La commission régionale réfléchit à la tenue d ‘une liste d’arbitres avec leur niveau ainsi que pour les 

entraineurs. 

 

 

5. Calendrier  

Sont validées à ce jour : 

- Montgeron 

- Chelles 

- Les Clayes (nocturne le samedi ; début des essais 14h00) 

- Eragny 



- Boutigny 

- Osny (Championnat régional) 

- Bobigny 

 

Pour 2020/2021 : 

Voisins n’organisera pas sa course en octobre en raison des travaux de livraison de la nouvelle piste. 

En revanche, il se propose d’organiser le championnat régional 2021. 

 

Pour les épreuves d’automne de la coupe régionale, les clubs souhaitent un appel à candidature pour 

les dates suivantes : 

- 20/09/20 

- 27/09/20 

- 04/10/20 

- 11/10/20   

- 18/10/20 

- 25/10/20 

 

 

6. Catégories Dames 

 

Cruiser 

Concernant les dames, le sondage a été réalisé par la commission. Il est décidé que les toutes les dames 

roulent les manches avec les 40 et +. 

A l’issue un tableau dames est réalisé.  

L’accès des filles au tableau Dame n’est pas conditionné par la poursuite de la compétition dans le 

tableau Homme. 

 

20 Pouces 

En vue de mettre le sport au féminin en avant, un tableau « Filles et Dames 20 pouces » sera réalisé. 

L’inscription dans ce tableau sera à réaliser par les pilotes en se faisant connaître auprès du secrétariat 

au plus tard à la fin de la 3ème manche. 

Avant la construction de ce tableau, les féminines rouleront dans leurs catégories habituelles.  

L’accès des filles au tableau Dame n’est pas conditionné par la poursuite de la compétition dans le 

tableau Garçon. 

La commission espère pouvoir proposer des demi-finales et finales « Filles et Dames ». 

  

 

7. Règlement régional 

Un règlement régional a été réalisé. Il sera validé auprès du CIF puis diffusé auprès des clubs. 

 

 

8. Outil de montage de race 

Laurent Philippe a créé un outil de montage de race à la disposition des clubs pour organiser des 

épreuves intra club, voire départementales. 

La V2 de cet outil sera mise en ligne.  

 

 

9. Situation du comité 

Depuis le 13/9, le CIF est en redressement judiciaire. L’administrateur à la main sur le fonctionnement. 

C’est l’administrateur qui va gérer la question des dettes avec les créanciers. La dette de la FFC est un 

des éléments importants. Les comptes du comité ont été remis à zéro. Le budget du comité est viable 



en l’état et ne remet pas en cause le fonctionnement journalier. Le plan de redressement n’est pas 

défini. 

 

Le bureau du CIF sera renouvelé lors de la prochaine AG. 

 

 

10. Intervention du Paris BMX Club 

Florian Goujon présente l’activité. La section BMX cherche à se structurer avec la formation de BE pour 

encadrer l’activité. 

La structure se situe, impasse des fillettes 75018 entre la porte de la chapelle et la porte d’Aubervilliers. 

La discipline sera représentée aux JO 2024.  

http://paris-skate-culture.org/ 

 

 


