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COMMISSION REGIONALE DE BMX 
Samedi 1erctobre 2022 

 
PV N° 5 

 
Président de la Commission : BERTHOMIEU Thierry 
Les Membres de la Commission BMX :  

Membres de la Commission BMX Convoqué(e) Présent(e) Absent 
HOARAU Sylvine X  X 
DIJOUX Sandra X  X 
ZOPIRE Samuel X  X 
ABELARD Loïc X X  

Personnes Ressources    
AJAGUIN Isabelle X X  

 
Référent BMX : FONTAINE Sébastien   
Référent Règlements et Compétitions : LEOCADIE Christian 
Responsable Arbitrage : ZITTE Bruno  
 
Le Président prend acte de la difficulté de réunir les membres de la commission. 
Nous constatons que les humains se désengagent de plus en plus. Le Président avait demandé 
de remonter les infos et idées concernant les déplacements, malheureusement une seule 
personne y a répondu. 
 Le président nous fait savoir que tous les projets doivent être recensés pour fin octobre car les 
subventions des différentes collectivités locales vont être attribuées bien avant les échéances 
nationales et internationales contrairement à 2022. 
 
3 thèmes vont être abordés lors de cette réunion : 
 -1 regroupements 
 -2 stages 
 -3 déplacements  
Et à la demande de la préfecture, le calendrier des compétitions doit être également établi ce 
jour. 
 
I – Regroupements 
 
 Planification de 4 regroupements avec l’ETR pour tous les pilotes ayant un projet de 
déplacements toutes catégories confondues de février à mai 2023 
 
II – Stages 
 
Planification de stages thématiques  
exemple : développement athlétique, cohésion de groupe 
Sébastien propose le CREPS de la Plaine des Cafres pour ces rassemblements. 
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III – Déplacements 
 
Tous sont unanimes sur le fait qu’il faudrait mettre en place plusieurs déplacements dans 
l’année afin que nos pilotes expérimentés et motivés puissent engranger de l’expérience. 

-1 Championnat de France  
Bruno Zitte a déjà commencé à chiffrer ce déplacement pour une dizaine de pilotes et 
accompagnateurs.  

-2 Championnat du monde à Glasgow 
On partirait également sur la base de 10 pilotes. Thierry serait éventuellement partant pour 
encadrer ce déplacement. 

-3 TFBMX 
Concernant le trophée des jeunes, comme la plupart des pilotes sont accompagnés de leurs 
parents il n’est pas indispensable de programmer un déplacement pour cette compétition 

-4 Coupes de France 
Il serait judicieux d’en programmer au moins 2 pour l’année 2023. Pour cela pourquoi ne pas 
solliciter nos expatriés expérimentés (Tatyan, Jérémy, Romain, Bertrand) pour l’encadrement 
lors de ces compétitions. Nous avons également Youssef et Jean Renaud qui seraient 
également disponibles le cas échéant. 
 Un parent du BCO suggère d’envisager un partenariat avec un club de métropole pour la prise 
en charge de nos pilotes lors de ces déplacements. 
 
 IV – Calendrier 2023 
 

-1 Coupe Régionale : 6 manches 
5 et 19 mars, 2 et 16 avril, 1er et 14 mai 

-2 Coupe Départementale : 4 manches 
3 et 17 septembre, 1er et 15octobre 

-3 Challenge USPROBIKES 
20 août, 29 octobre, 12 et 26 novembre 
 
Concernant le Championnat de La Réunion nous devons nous calquer sur la date de la FFC 
qui n’est pas encore diffusée. 
 
V – Questions diverses 
 

 Concernant le poste secours lors des compétitions, Christian rappelle que les 
subventions du  Département si les présidents en font la demande bien évidemment 
peuvent couvrir cette dépense. (subventions possibles : aide aux compétitions,  
fonctionnement, projet spécifique comme un stage par exemple). 

  Un pilote souhaiterait remplacer son maillot Champion de la Réunion abîmé. Pour cela 
le responsable du club doit faire une démarche auprès du comité afin de savoir s’il 
serait possible d’en commander.  

 
 
 
Fin de séance : 16 H 45.  
 
  Secrétaire de séance  
 
 
  Christian LEOCADIE	


