Réunion BMX Freestyle GRAND EST
Vendredi 13 mars 2020 à la Maison des Sports de Tomblaine à 20h00
Présents : Alain GHILONI (Vice président Grand Est), Jean Baptiste PEYTAVIT (Coordinateur
FFC BMX Freestyle), Erwan PERELMAN, Romain VILLEROT, Didier AUDIGé, Franck
CASSANO, Albert RICHARD, Axel HANOTEL, Pascal BACUET, Thierry TILLOT, Bryan TILLOT,
Excusés : Jean Claude CLAUDEL (Président Grand Est), Julien XIBERRAS (CTS). Ils nous
rejoindront en fin de réunion et interviendront.
Introduction.
Accueil et message de bienvenue par Alain GHILONI, compte tenu de la situation dans notre pays
due au Covid 19 et à l’organisation au même moment d’une Visio Conférence entre le Président de
la FFC, le bureau exécutif et les Présidents des Régions, excusant ainsi Jean Claude CLAUDEL,
mais qui nous rejoindra à l’issue de cette visio.
1) Présentation de chaque présent et explication sur ses activités.
- Erwan PERELMAN, président associatif
Romain VILLEROT, Reims, Président de la Fédération des Sports de Glisse
- Thierry TILLOT, Bryan TILLOT, Axel HANOTEL. TOUL Urban Sport. Club affilié à la FFC depuis
septembre 2019 en ayant 10 années de fonctionnement.
Est candidat à l’organisation du 1er Championnat du Grand Est de BMX Freestyle les 5 et 6
septembre 2020 à TOUL.
- Didier AUDIGE, Franck CASSANO, Richard ALBERT et Pascal BACUET du BRS TROYES.
2) Présentation du BMX Frestyle à la FFC par Jean Baptiste PEYTAVIT
Le BMX Freestyle est sport olympique, c’est une opportunité pour la spécialité. Cela fait que la FFC
l’a intégré dans ses spécialités permettant l’affiliation des clubs, la licence aux pratiquants, la
reconnaissance et le développement de l’activité.
Dans les régions, les pratiquants peuvent demander la mise en place d’une Commission régionale
BMX Freestyle afin de faire reconnaitre et développer leurs activités, en se référant à ce qui se fait
au National et l’adaptant à la région en respectant le cadre général.
3) Présentation du Comité du Grand Est, son fonctionnement par Alain GHILONI et
Julien XIBERRAS.
Présentation du Comité régional. Fonctionnement général, Comité directeur, Bureau, Réunions,
Commissions, Explication sur la mise en place d’une commission régionale spécifique BMX
Freestyle, Formations, Stages : Nationaux, régionaux.
4) Questions des participants et Tour de table.
Les structures. TOUL a sa piste, mais qui est partagée avec le tout public. Cela entraine des
risques au niveau sécurité et ne permet pas toujours des entrainements spécifiques. La piste est au
grand air.
- Certaines pistes ne peuvent elles pas être entourées (comme pour le BMX Race) ?
Les entraineurs. Les Pistes.
Comme pour les structures, le besoin d’entraineurs se ressent partout ou un club, ou l’activité
fonctionnent.
Des pistes (ex Reims), ne sont pas dans les normes actuelles. Les Municipalités ont une tendance à
dire que ce n’est pas valable.
- JBP précise que cela est souvent pour se protéger. Car quand la FFC valide une piste, cette
problématique n’existe plus, la piste est reconnue (ce qui est reconnue est la norme Afnor)

- Il est conseillé de se rapprocher des Mairies pour ces deux sujets comme pour celui de la
sécurité et des équipements de protection qui coutent aussi.
- Il y a quelques 3000 structures en France ou se côtoient Skate, BMX, Trottinettes,
Rollers...etc.
- Une solution existe : Classer les BMX Park, niveau départemental, régional, national..
- Projet de piste : Vous souhaitez une structure de quel niveau ?
- Un guide FFC BMX Freestyle va être réalisé, donnant les indications nécessaires pour
présenter une création de piste. L’impact vers le territoire sera plus facile, il présentera
aussi les actions vers les quartiers, les évènements. L’objectif pour les clubs avec ce
document est de pouvoir le présenter aux mairies, collectivités, afin de créer, développer les
complexes à l’exemple de ce qui est fait à Sérignan, Strasbourg, Marseille...
- Solution de sécurité : Le Skate Park couvert ... et fermé (clôturé ou dans une structure)
- JBP précise qu’après le chantier du guide sur les pistes, il travaillera sur celui de la
communication avec les fabricants pour les informer sur les éléments de base
incontournables. Ce document devrait être prêt pour fin juillet 2020 ( à la base pour les JO
mais ceux-ci sont reportés d’un an depuis la réunion) ....
Les formations.
Développement de ce qui se fait à ce jour et qui peut se faire pour une formation spécifique par
Julien XIBERRAS. Une communication des prochaines dates sera communiquée.
Les Catégories en région.
Remarque : Si on commence pro, on ne peut pas redescendre !!
On se met comme on veut en régional : Niveau et âge à tenir compte
Pour le 1er Championnat régional il est proposé :
➢

Novices Hommes

: Catégorie ouverte aux pratiquants moins d’un an de pratique

➢

Amateurs Hommes

: Catégorie ouverte aux pratiquants ayant plus d’un an de pratique.

➢

Elites Hommes

: Catégorie ouverte aux pratiquants ayant plus de 16 ans.

➢

Elites Femmes

: Catégorie ouverte à toutes les pratiquantes.

Il aura lieu sur deux jours les 5 et 6 septembre à Toul, organisé par TOUL Urban.
Samedi : Qualifications - Dimanches : Finales
Le Comité régional offrira les 4 maillots de Champions et Championne, ainsi que les médailles -orargent-bronze aux 3 premiers de chaque podium.
Nombre de Manche à définir, temps de course à préciser sur les bases règlementaires.
Un règlement adapté « Grand Est » sera préparé sur les bases de celui FFC que nous transmettra
Jean Baptiste PEYTAVIT. Il devra être validé par le bureau du Comité.
Autres sites possibles organisations 2020 /2021 : Strasbourg, Troyes, Reims.. et Toul bien sur.
Mise en place d’une Commission régionale BMX Freestyle :
Celle-ci pourra être composée de la totalité ou d’une partie des personnes présentes ce soir.
Les membres devront être licenciés dans un club du Comité du Grand Est.
Elle sera présidée par un des membres du bureau du Comité régional, afin de pouvoir être le plus
proche possible de la mise en place et de l’évolution de la spécialité, en attendant l’AG du 8
novembre 2020 qui verra la mise en place d’une nouvelle équipe à la direction du Comité du Grand
Est.
Une prochaine réunion de bureau du Comité précisera ces points.
Thierry TILLOT en sera le référent au niveau des participants de ce soir.
Fin de la réunion à 22h20, suivi d’un amical apéritif dinatoire
Pour le Comité du Grand Est FFC
Alain GHILONI
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Compte rendu de Jean Baptiste PEYTAVIT :
De : Jean-Baptiste Peytavit [mailto:jbpeytavit.ffc@gmail.com]
Envoyé : lundi 16 mars 2020 10:02
À : Albert Richard; Axel Hanotel; Bryan Tillot; Didier Audigé; Erwan Perelman; Franck Cassano; Jean-Claude
Claudel; Pascal Bacuet; Romain Villerot; Thierry Tillot
Cc : Ghiloni; Julien XIBERRAS
Objet : BMX Freestyle - Retour sur la Commission du vendredi 13 mars

Bonjour à tous,
Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre participation à la réunion de vendredi dernier.
Voici un retour du contenu de nos échanges, le but étant de vous accompagner le plus possible sur
les développements de la pratique dans vos structures et territoires.
Concernant le Championnat Régional Grand EST:
Le but est que vous vous mettiez ensemble d'accord sur le règlement de la compétition. Et que
celle-ci soit la première marche dans la construction d'un circuit régional, avec par exemple pour
l'année prochaine, une coupe régionale avec une manche organisée par chaque club. Il faudra dans
un premier temps se mettre d'accord sur le règlement, je transmets la base à Thierry pour qu'il
puisse commencer à la modifier avec les éléments dont nous avons parlé vendredi: les catégories et
temps de run notamment.
Pour le futur de la commission:
Dans le futur, vos échanges et la prochaine réunion peuvent définir:
1. Le règlement, ses évolutions.
2. Les actions techniques qui seraient à mettre en place en priorité (stage de détection,
déplacement d'une équipe sur une compétition).
3. Une demande de soutient à la formation pédagogique.
Concernant le développement de vos activités:
Vous l'avez compris la relation avec vos mairies et collectivités est déterminante. Ce sont elles qui
gèrent l'investissement et le fonctionnement des structures sportives sur le territoire. Ainsi: les
rencontrer, les informer de vos actions, et communiquer dans les médias locaux sont des actions très
importantes dans la conduite de vos projets.
La Fédération est là pour vous accompagner et donner de la crédibilité à vos projets auprès des
collectivités. Par exemple:





L’existence d'un club confirme qu'un cadre éducatif et pédagogique existe.
La classification d'une compétition officielle permet de donner de la compréhension aux
élus (et accéder à certains financements).
Le classement des BMX Park permet également de donner du sens et d'appuyer les projets
d'investissement sur les structures.
Enfin la formation des éducateurs permet d'améliorer vos actions pédagogiques et leurs
impacts. J'ai demandé à Julien Xiberras de vous communiquer les dates prévues ainsi que les
modalités d'inscriptions aux prochaines formations fédérales.

Je reste à votre disposition pour toute précision.
Sportivement,
Jean-Baptiste Peytavit
Coordinateur BMX Freestyle et Trial | Fédération Française de Cyclisme
+33(0)6 76 05 39 72

