Le Grand Est 1er Comité régional à officialiser la mise en place d’une Commission régionale
BMX Freestyle et 1er Comité régional à mettre à son calendrier un Championnat régional en
2020 d’une discipline qui est devenue olympique.
Plusieurs contacts avaient étés établis dans l’année 2019 et après une participation active
d’une délégation du club de Toul Urban Sports Association à la Journée d’animation Jeunes au
Complexe Sportif de SRIDE à Strasbourg le 15 février dernier, une réunion a été programmée le
vendredi 13 mars à Tomblaine, avec Jean Baptiste Peytavit, référent FFC du BMX Freestyle, le
Comité du Grand Est représenté par Alain Ghiloni (Vice président) et neufs représentants des clubs
BMX Freestyle de la région.
A cette occasion, tour de table de présentation, présentation de l’activité, projets,
organisations...etc. ont étés abordés,.
La mise en place d’une Commission a été proposée et acceptée par une réunion du bureau du
Comité du Grand Est qui a eu lieu le 14 mars (veille du confinement Covid 19).
Création de la Commission régionale BMX Freestyle :
Une réunion du Bureau GEST a eu lieu le samedi 27 juin. Elle a permis d’officialiser la mise en
place de cette commission régionale composée de 4 personnes :
Didier Audigé
BRS Troyes
Depuis 33 ans au club
Président d'Honneur depuis 12 ans

Pascal Bacuet
BRST Troyes - Président adjoint
Champion du Monde 2006 vert et mini rampe
Vert , park, flat et dirt rider

Bryan TILLOT
Toul Urban Sports association
Secrétaire et entraineur
2e amateur Park Fise Reims 2019
Park Rider

Thierry TILLOT
Toul Urban Sports association
Trésorier et entraineur
Gérant shop Esprit BMX pendant 10 ans
Park rider

Didier Audigé (ici avec des jeunes)

Thierry Tillot a été désigné « Président de la CR BMX Freestyle du Comité du Grand Est ».

Organisation du 1er Championnat Grand Est BMX Freestyle :
Le club de « Toul Urban Sports Association », actif depuis 10 ans sur cette activité, affilié à la FFC depuis
septembre 2019 sera l’organisateur du 1er Championnat du Grand Est BMX Freestyle qui aura lieu les 5 et 6
septembre prochain à Toul sur la piste du Steetparck Marie et Mathias, Avancée Porte de Metz.
Un rendez vous à ne pas manquer.
Le titre régional sera en jeu pour quatre catégories :
- Novices Hommes - Amateurs Hommes - Elites Hommes - Elites Dames.
A noter que le Comité régional offre pour cette première les droits d’organisation et offrira
naturellement les maillots médailles aux futurs Champions et Championne.
Un règlement des épreuves régionales, basé sur celui du National (avec l’aide de Jean Baptiste
Peytavit, référent FFC BMX Freestyle et Trial) a été validé par le Comité du Grand Est et la CR BMX
Freestyle (voir celui-ci sur le site : grandestcyclisme.fr - BMX)
Avec des projets sur Toul, Strasbourg, Troyes et Reims, entre autre, le BMX Freestyle a de beaux
jours à venir dans le Grand Est.
Pour le Comité régional du Grand Est :

Thierry TILLOT

Alain GHILONI

Jean Claude CLAUDEL

Président CRBMX Freestyle

Vice président GEST et CF

Président GEST

