CR BMX du 22/03/2017 de 19h à 0h30
Personnes présentes :
Ghislaine BOURIAU (Présidente de la CRBMX)
Martine QUEMARD (membre de la CRBMX)
Franck CANALE (membre de la CRBMX)
Marc BRUNEAU (membre de la CRBMX)
Bruno BAUDET (Coordinateur régional BMX du comité de Bretagne)
Marcel MOY (2nd vice-président délégué du comité de Bretagne)
Absente excusée :
Anne LETACONNOUX (membre de la CRBMX)
1-Points et rappels concernant les dérogations
Les dérogations pour participer aux Challenges France NO 2017 seront accordées uniquement pour
raison médicale (certificat médical obligatoire) ou pour voyage scolaire (sur les coupes de Bretagne
2016).
Ces demandes sont possibles jusqu’au 27 mars 20H.
Actuellement 3 demandes reçues :
Mickael ROBERT / Vétérans (Cornouaille BMX) => non, hors critère et non licencié en 2016
Marc LEVAY / Vétérans (Quévert) => non, hors critère et non licencié en 2016
Matteo LE PENNEC / Minimes (VS de Rhuys) => ok sous réserve de justificatif médical pour sa
blessure.
Les dérogations pour participer au Championnat de Bretagne 2017 à Chantepie seront accordées
uniquement pour raison médicale (certificat médical obligatoire) ou voyage scolaire (sur les coupes
de Bretagne 2017) ou cas exceptionnel du demandeur (résultats, situation géographique ou
professionnelle).
Ces demandes sont possibles jusqu’au 13 mai 20H.
2-Règlements et cahiers des charges Coupes et Championnats de Bretagne
Les Elites et Juniors «Nationaux» sont qualifiés d’office pour le Championnat de Bretagne.
Les pilotes des autres catégories même «Nationaux» doivent avoir participé à 4 coupes de Bretagne
2017 minimum.
Les cahiers des charges Coupes et Championnats de Bretagne ont été actualisés. (à mettre en
annexe)
Les demandes de surclassement de catégorie pour les Coupes de Bretagne 2018 seront possibles si le
pilote termine sur le podium de la Coupe de Bretagne 2017 ou finaliste TFBMX ou Challenge FRANCE
ou Championnat de France 2017.
3-Point sur les stages Commissaires
Stage commissaires 2017, sur les 18 candidats, tous ont réussi l’examen.
Prochaine session prévue le 19 novembre 2017 (à confirmer)
Stage secrétariat, il n’y aura pas de session cette année mais une sera programmée en 2018 puis
plutôt tous les deux ans.

Un stage Administrateur de course a eu lieu le 5 mars afin d’étoffer le nombre de personnes pouvant
tenir ce poste. Par la suite, ces administrateurs pourraient être sollicités pour réaliser les futurs
stages secrétariat.
4-Déplacements des pilotes
Mise à disposition d’un véhicule et de la tonnelle du Comité de Bretagne, prise en charge des repas
et de l’hôtel.
Pour accompagner les pilotes sur le TFBMX 2017, prévoir au moins un BE et un BF3, Bruno
demandera à Vincent QUEMARD et Franck à Edouard CORDIER.
Pour le challenge et Championnat de France, voir si Vincent QUEMARD peut accompagner et lui
trouver un accompagnateur.
5-Candidatures au Challenge 2018/2019
Pour 2018 => Vitré (35) candidature validée par le bureau exécutif Fédéral.
Pour 2019 => Guipavas (29) a déposé sa candidature
Pour 2020 => une manche du Challenge NO aura lieu en Bretagne mais actuellement pas de candidat.

Prochaine réunion des clubs de BMX, le 14 octobre 2017.
Les autres points de l’ordre du jour seront abordés à la prochaine réunion prévue le 17/05 à 19h :
-Bilan du début de saison concernant la Coupe de Bretagne
-Définition des projets pour le mandat

