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COMMISSION REGIONALE DE BMX 
Vendredi 6 Septembre 2019 

PV N° 6 
Président de la Commission : François PEPIN.  

Les Membres de la Commission BMX :  

Membres de la commission Convoqué Présent Absent 

 BERTHOMIEU Thierry X X   

 DIJOUX Sandra X X  

 HOARAU Sylvine X   X 

 ABELARD Loïc X X   

 TRECASSE Teddy  X  X   

Personnes ressources    

 AJAGUIN Isabelle X   X  

 LEOCADIE Christian X X  

 AURELIE Marie X  X 

 
Référent BMX : FONTAINE Sébastien (Absent) 
Responsable Arbitrage : ZITTE Bruno  
 
 
1-Validation du PV n° 5 du 27 mai 2019 

Monsieur Thierry BERTHOMIEU revient sur le compte rendu concernant les entraînements privés relatés dans le 

dernier PV, qui selon lui ne correspond pas exactement à ce qu’il voulait faire passer comme message. Il précise qu’il 

était intervenu sur le sujet afin d’inciter tous les acteurs à avoir une structure bien identifiée avec une responsabilité 

civile qui couvre les activités proposées. Le PV est ensuite adopté à l’unanimité des membres présents. 

2-Bilan et rapports des différents déplacements et le GRP 

Monsieur Stéphane PAYET responsable de la délégation Réunion pour le TFBMX nous fait part du bilan de ce 

séjour à MOURS. (Voir rapport remis au président de la commission). De plus en plus, nos pilotes sont dépassés par les 

métropolitains dès la catégorie benjamin, par manque de confrontation, de technique et également du tracé de piste très 

différent de ce que nous avons sur l’île. Même constat pour l’Europe et le Monde. Se référer aux tableaux des compétitions 

respectives pour les résultats de nos pilotes.  

Monsieur François Pépin nous lit le rapport de Sébastien FONTAINE concernant le GRP. Cinq matinées sur les 

sept programmées ont été réalisées avec l’aide d’éducateurs de chaque club. Pour le 1er regroupement, Karine 

CHAMBONNEAU et Jean Jérôme Sol étaient présents pour prodiguer, à nos jeunes pilotes, leurs conseils avisés. Les 

conditions météorologiques nous ont malheureusement privé du tracé de la piste de Saint André. 

Sébastien regrette le fait que plusieurs éducateurs club n’ont pas les diplômes fédéraux. Il a fait plusieurs 

propositions afin d’améliorer le fonctionnement du GRP. (Voir compte rendu)  

Il y a eu un manque de compréhension entre Sébastien et Monsieur PEPIN concernant le refus de Thierry d’établir 

une facture de mise à disposition de Sébastien pour les indemnités du GRP. Monsieur Thierry BERTHOMIEU explique qu’il 

peut établir une facture pour prestation d’entraînement comme il l’a toujours fait jusque-là mais qu’il ne peut en aucun cas 

faire une facture pour une mise à disposition de Sébastien alors qu’il est un bénévole du club.  

Le calcul pour le paiement de ces indemnités est entre les mains du Président du Comité, Monsieur Stéphane 

HENAFF.  
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3-Calendrier prévisionnel saison 2019/2020 

Compte tenu de la date du challenge mondial prévu en mai 2020 nous avons décidé de faire 3 manches qualif + 1 

manche finale dès l’année 2019 afin d’avoir un maximum de courses pour la sélection Monde.    

-Q1 = 13 octobre BRP ; -Q2 = 27 octobre BCO ; -Q3 = 10 novembre VCT  

-F1 = 24 novembre PPA et pour l’année 2020 -F2 = 9 février ; -F3 = 23 février ; F4 = 8 mars ;  

-F5 = 29 mars ; F6 = 1ER mai ; Championnat de La Réunion = 19 avril 

4-Etude préliminaire sur le Règlement Régional de la saison 2019-2020 de BMX 

Quelques modifications ont été apportées au règlement de l’année dernière. Christian se charge de l’élaboration de 

celui-ci et Monsieur PEPIN de la diffusion aux différents membres de la commission pour vérification, avant la validation 

définitive. 

5-Constitution de la Liste Référence Pilote 

Tous les pilotes ayant participé au TFBMX, au Challenge National ou au Championnat de France font 

automatiquement partie de cette liste. A vérifier lors de la diffusion sur le site FFC. 

Tous les présidents de club doivent remettre au président de la Commission de BMX dans les meilleurs délais les 

noms de leurs pilotes les plus méritants afin d’établir la liste des Nationaux. 

6-Questions diverses  

Monsieur Teddy TRECASSE demande à la commission la mise en place d’une nouvelle formation de diplômes 

fédéraux.  Christian lui répond que cette année sur les 15 inscrits seuls 4 ont suivi assidument les cours. A revoir la faisabilité à 

la prochaine réunion de commission.     

Fin de la séance à 20h30 

Secrétaire de séance  

        Christian LEOCADIE  

 


