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COMMISSION REGIONALE DE BMX 
Vendredi 12 février 2021 

PV N° 1 
 

La séance est ouverte à 18H15, par Monsieur Thierry BERTHOMIEU, Président de la 

Commission Régionale de BMX 

 

Sont présents : 

• Mr Thierry BERTHOMIEU, Président de la CRBMX 

• Mr Loïc ABELARD, Président du BRP 

• Mme Sandra DIJOUX, Représentante du CBT 

• Mr ZOPIRE et Mr Jannick CARIME-JALIME, Représentants de la PPA 

• Mr Youssef VEYRAT, Représentant du CSSD 

• Mr Bruno ZITTE, Responsable Arbitre 

• Mme Isabelle AJAGUIN du VCT et Mr Christian LEOCADIE du BCO Personnes 

ressources 

     

Sont excusés : 

• Mme Sylvine HOARAU, Présidente du VCT 

• Mr Sébastien FONTAINE, Référent BMX  

 

1 – Validation du PV n° 6 du Vendredi 27 novembre 2020 

 

Le PV est adopté à l’unanimité des membres présents. Thierry demande à ce que les PV de 

Commission soient approuvés par mail dans la semaine qui suit la réunion afin d’éviter une 

trop longue attente entre la date de rédaction de celui-ci et celle de la réunion suivante. 

 

2 – Composition de la Commission BMX de 2021 à 2024  

 

Mr Thierry BERTHOMIEU, Président de la Commission 

Membres : 

 

✓ BRP = Mr Loïc ABELARD (titulaire) ; Mr MOUHADJI Djamil (suppléant) 

✓ CBT = Mme Sandra DIJOUX (titulaire) 

✓ CSSD = Mr Youssef VEYRAT (titulaire) 

✓ PPA = Mr Samuel ZOPIRE (titulaire) ; Mr Jannick CARIME-JALIME (suppléant) 

✓ VCT = Mme Sylvine HOARAU (titulaire)  

 

Personnes Ressources : 

 

✓ BCO = Bruno ZITTE Responsable arbitre 

✓ BCO = Sébastien FONTAINE Référent BMX 

✓ BCO = Christian LEOCADIE Référent règlements et compétitions 

✓ VCT = Isabelle AJAGUIN 
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3 – Modalités pour les compétitions de la Coupe Régionale 2021  

 

Après une synthèse des différents protocoles Préfecture, DJSCS et de la FFC voici les grandes 

lignes qui en découlent afin de nous permettre l’organisation d’une compétition de BMX 

 

- compétitions autorisées mais à huit clos 

- pas de buvettes 

- pas de récompenses puisque public interdit (remise de médaille pour les plus petits lors de       

l’arrivée de la finale)  

- respect des gestes barrières et port du masque obligatoire 

- distance de 2 mètres entre les tentes 

- 3 groupes de courses nécessaire afin d’avoir un minimum de participants dans l’enceinte  

- un seul accompagnant par pilote pour les plus petits 

- mise en place d’un plan de circulation pour limiter les croisements 

- pas de rassemblement de plus de 6 personnes à l’extérieur du site 

 

Thierry se charge d’établir un protocole à soumettre à Youssef du CSSD ainsi qu’aux autres 

présidents de club dans les meilleurs délais afin de le présenter aux mairies. 

 

4 – Questions diverses 

 

*Maillots de Champion de la Réunion 2020 

Christian propose à ce que les premiers de chaque catégorie de la phase finale de la Coupe  

Régionale (uniquement 2 manches de réalisées) puissent en bénéficier. Objection de plusieurs 

membres qui mettent en avant que ce maillot doit être mérité sur la manche de Championnat. 

Les maillots ne seront donc pas distribués.  

*Piste de Saint Denis 

Youssef demande à ce que le club du CSSD puisse avoir une copie de l’homologation de la 

nouvelle piste de Saint Denis. 

*Catégorie n+1 sur épreuve année n 

Christian soulève le problème de la règlementation de la Coupe Départementale qui va à 

l’encontre de la réglementation fédérale (voir compte rendu de la CNBMX du 29 janvier 

dernier). Attendons le courrier du Secrétaire de la FFC qui sera transmis à toutes les 

commissions régionales avant d’intervenir sur ce point. 

*Les secours  

Les différents présidents de club demandent à faire appel au comité pour la prise en charge 

totale ou partielle des secours lors des organisations de compétitions. A voir. 

  

Il est suggéré également qu’en cas de non compétition, la CRBMX proposera des 

entrainements dirigés dans un cadre restreint en respectant les mesures sanitaires imposées par 

les collectivités. Exemple à Saint Paul, nous avons un créneau horaire disponible les 

dimanches après-midi qui pourrait servir à ce genre de rencontres. 

  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19 H 40. 

   

                        Secrétaire de séance 

 

 

     LEOCADIE Christian 
 


