Compte rendu CRBMX Grand Est du 07 octobre 2017 à Tomblaine

Présents :

Jean Claude CLAUDEL (Pré sident du comité Grand Est de cyclisme), Julien XIBERRAS (CTS),
Eric FRANCOIS (Pré sident CRBMX), Nicolas CURIE (ETR), Didier AUDIGER (Vice-Pré sident CRBMX),
François FRERY (Membre), Thierry PELICANO (Membre)
Excusés :

Sé verine Schreckenberg (membre), Cé line Noë l (membre)
Yann Wintz

Non Excusés :

A l’ordre du jour :
• Bilan de l’année sportive 2017 : nous reviendrons sur les championnats régionaux, les
stages, le TFBMX, les championnats de France, sous tous leurs aspects et le budget 2017 ;
• Préparation de l’année sportive 2018 : Nous envisagerons la programmation sportive
relevant de la responsabilité du comité régional et les moyens humains, matériels et
financiers (budget 2018) qui seront mis à disposition pour y parvenir.

Le Président ouvre la séance à 10h00 et remercie les personnes présentes. Il rappelle que seules les
personnes présentes valident l’ordre du jour.

Bilan de l’année sportive 2017 :

Il est rappelé le principe de base pour toutes les disciplines à savoir que le CNDS ne finance que les
activités jusqu’ à 23 ans, une exception est faite pour le BMX qui a une catégorie allant jusqu’ à 24
ans.

Le Championnat Régional qui s’est déroulé à Strasbourg a été un réel succès, avec une belle épreuve
tant au niveau organisationnel qu’au niveau du déroulement de la compétition.
Une somme forfaitaire de 150€ a été définie pour les participants du TFBMX et du Championnat de
France, cette somme a été définie sur un budget prévisionnel 2017 de la Grande Région. Le comité
Régional n’a pas vocation à prendre en charge les épreuves Europe et Monde.

Préparation de l’année sportive 2018 :

Julien XIBERRAS présente un plan d’action pour le Conseil Régional par discipline. Par rapport aux
commandes du ministère et de la Fédération, ce plan est proposé comme base de travail. Une

déclinaison est faite par discipline, pour le BMX sont prises en compte la race et le freestyle. Le rôle
du comité Régional est d’avoir des pilotes performants aux TFBMX et Championnat de France.
Le calendrier Régional :
Etablissement du calendrier Régional du 01 janvier au 31 décembre de l’année en cours. Ce
calendrier doit être établi avec une date limite pour le dépôt des candidatures. Si deux
organisateurs posent la même date ils devront s’arranger à l’amiable, sans quoi la commission
tranchera sur la base d’une date une course.
Aucune date ne pourra être déposée sur les dates du calendrier National et du CNE.
Une caution qui viendra en déduction du prix des droits d’engagement sera demandée, cette
caution se verra encaissée en cas d’annulation injustifiée.
Une Coupe Grand Est ouverte à tous sur la période Automne/hiver sera mise en place dans la
Région Grand Est.
Les sélections :

TFBMX :
Les critères de sélection régionale sont tous les minimes Nationaux et challenge ainsi que catégorie
des benjamins avec un maximum de 30 pilotes. Pour tous les qualifiés hors sélections, les
engagements seront pris en charge par le comité. La sélection étant prise en charge intégralement
par le comité régional (Stages, TFBMX).

Championnat de France :
Dans la logique de titre de champion, sont concernés les cadets et juniors. Dans l’instant il faudrait
constituer une liste de pilotes cadets et juniors qui auraient un réel besoin et joueraient le jeu d’une
sorte d’équipe régionale pour les amener vers le championnat, le but étant de préparer une équipe
pour le Championnat de France.
L’ETR se charge de la gestion matérielle, logistique et technique de la sélection BMX.
Le port du maillot Grand Est est obligatoire pour les pilotes intégrés dans la sélection régionale.
Les stages :
Trois stages pour la préparation du TFBMX sont envisagés sur les mois de février(détection),
avril(performance) et juin (sélection).
Un collectif de toutes les disciplines est envisagé sur le stage de février. La sélection peut être
élargie aux autres catégories tout en sachant qu’au moment de la sélection finale la liste des pilotes
retenus pour se rendre aux championnats pourra être amenée à changer.

Le Freestyle :
La discipline devient Olympique et prend de l’ ampleur, avec les deux manches de la Coupe de
France (Strasbourg et Troyes) il faut valoriser la discipline et communiquer sur les événements, Le
Championnat du Monde aura lieu en Chine avec deux pilotes de la Région sélectionnés, en tant que
pilotes de haut niveau ils seront pris en charge et géré par la Fédération, le travail à faire se situe au
niveau des licenciés freestyle park qui eux subissent, au même titre que la Race, un manque d’

infrastructures. Celles actuellement en placent qui bien souvent ne sont pas couverte, sont en béton
ce qui pose des problèmes de normes pour organiser des compétitions. L’idée est d’établir un
calendrier de compétition afin d’avoir une bonne vision sur la discipline afin de créer une
dynamique.
Divers :
Cette année on note les démissions de la commission de Messieurs Leyendecker Sébastien
(Schwenheim) et Dekreon Eric (Cernay).
L’inauguration de la piste de Contrisson aura lieu le dimanche 08 octobre, suite à des invitations
envoyées tardivement Jean Claude Claudel ayant pris des engagements ailleurs ne pourra s’ y
rendre, Eric Francois s’ y rendra et représentera le comité de cyclisme du Grand Est. Il est fait
également état d’ une inquiétude concernant le club de Bettancourt la Ferrée , Corinne Lallemand
ayant fait appel à Julien Xiberras quant au travaux actuellement en cours sur leur piste. Eric
Francois a également eu des mails dans ce sens et il se rendra sur la piste après l’inauguration de la
piste de Contrisson.
Fin de la Réunion 13h15

