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COMITE REGIONAL RHONE ALPES DE CYCLISME 

9 Rue Edouard Herriot – 38300 BOURGOIN JALLIEU 

Tél. 04.74.43.54.30- Fax. 04.74.43.93.17 

site internet : www.ffc-rhonealpes.com – e-mail : ffc.rhonealpes@orange.fr 

 

 

 

COMMISSION BMX RHÔNE-ALPES   

 

     
              

RÉUNION COMMISSION BMX RHÔNE-ALPES 
BOURGOIN JALLIEU – le 18 décembre 2015 

 

 

 

 

Membres de la commission BMX :  
- Responsable :   JULIEN Gérard       

- Membres :   CHAUSSABEL Laurence,  

CHARLES Loïc, 
COTTEREAU Blandine (absente)       

REGNIER Stéphane, 

VIOUGEAS Élisabeth. 

 
Invités : CTS Rhône-Alpes : BOUTTE Florent 

  Responsable arbitres BMX Rhône-Alpes : THIMEL BLANCHOZ Nathalie 

 
Départements :       

- Ain : 

- Ardèche :  PONS Jean-Michel 

- Drôme : BOUVAT-BOISSIN Sylvette 

  COUFOURIER Joël 

- Isère :  CAMBY Bruno 

- Loire :  GENESTRONI Nathalie 

  LECHAIGNE Michel 

- Savoie : REGNIER Stéphane 

- Haute-Savoie  

   

 

Début de la réunion : 19h30  

Fin de la réunion : 22h30 

 
 

 

 

1. Qualification pour le Challenge France 2016 

 

Elisabeth Viougeas a mis par écrit les règles de qualifications suivant la pratique acquise depuis plusieurs 

années. Quelques points sont ajoutés ou modifiés.  

Annexe 1 – Règles de qualification Rhône-Alpes 

Ces règles seront présentées et discutées avec le comité Auvergne pour les qualifications 2017. 

Pour le moment, comme aucune date de réunion avec la commission BMX de l’Auvergne n’a pu être 

arrêtée, la commission Rhône-Alpes décide de ne pas modifier son calendrier et gardera ses règlements 
pour 2016. 

 

Après étude des demandes de dérogations, deux pilotes sont repêchés : Perret Lucas (cadet) et Dusserre 
Jean-Serge (Homme 30 et plus, en 20ʺ).  

Une liste provisoire est définie par la commission. La liste définitive, dans laquelle seront intégrés les 
pilotes nationaux 2015 qui redescendent au niveau challenge pour 2016, sera envoyée directement aux 

clubs.   

Annexe 2 – Qualifiés Challenge France 2016 
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2. Calendrier des courses Rhône-Alpes 2016 

 
Suite à la réunion de la CRBMX du mois de septembre, le club de Limonest, qui s’était vu attribuer la 

dernière manche de la Coupe Rhône-Alpes, a décidé de retirer sa candidature. 
Parallèlement, le Bicross Speed Racing avait envoyé sa candidature dans les temps. Mais celle-ci n’avait 

pas été réceptionnée et n’avait donc pu être présentée lors de la réunion de septembre. 

La commission décide donc de donner l’organisation de la dernière manche de la coupe au Speed Racing. 
 

Annexe 3 – Calendrier BMX 2016 

 

 

 

3. Règlements des courses Rhône-Alpes 2016 

 
 Coupe Rhône-Alpes    Annexe 4 – Règlement 2016 Coupe RA BMX 

 Trophée/Championnat Rhône-Alpes       Annexe 5 – Règlement 2016 TRBMX et Championnat 

Peu de modifications par rapport aux règlements 2015. A noter : 

- suite à la décision prise au niveau national d’enlever les points en manche, la commission décide 

de faire de même pour les courses régionales. 

- concernant les arbitres, il est bien reprécisé que les clubs doivent fournir un arbitre pour la 

journée (ou 2 arbitres si ½ journée) dès que le club engage 10 pilotes. La responsable des 

arbitres surveillera ce point de règlement. 

- les licences à la journée ne seront plus acceptées sur la Coupe Rhône-Alpes. 

- la catégorie Junior est maintenue sur les courses Rhône-Alpes. 

- les numéros dans le dos des maillots ne seront plus acceptés dès 2017 

Concernant le cahier des charges : 

- le document de certification des infrastructures sera envoyé en même temps que le cahier des 

charges afin que les clubs organisateurs fassent le listing des besoins. Le respect de ces deux 

documents sera contrôlé le jour de la course. 

 

 

 
4. Compte rendu de l’ETR 

 

Florent Boutte indique qu’une nouvelle équipe BMX de 12 pilotes a été formée en octobre et qu’un stage 

s’est tenu les 27-28 et 29 octobre. Celui-ci a eu lieu en Auvergne où 9 pilotes auvergnats sont venus se 
joindre. 

Les actions à venir sont :  

- 1 stage à Aix en Provence du 23 au 25 février 

- 2 stages prévus sur la piste de St Etienne les 19/20 avril et en juin 

- Déplacement pour les minimes sur le TFBMX en juin 

 


