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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 28 septembre 2015 

 

 

 

 

Membres de la commission BMX :  

- Responsable :   JULIEN Gérard       

- Membres :   CHAUSSABEL Laurence,  
CHARLES Loïc, 

COTTEREAU Blandine,       

REGNIER Stéphane, 
VIOUGEAS Élisabeth. 

 

Invités : ETR BMX Rhône-Alpes :      BOUTTE Florent 
  Responsable arbitres BMX Rhône-Alpes : THIMEL BLANCHOZ Nathalie 

  Départements :       CAMBY Bruno (CD 38) 

          COUFOURIER Joël (CD 26) 
          SAUTHIER Laurent (CDBMX 74) 

   

 

 
 

Début de la réunion : 19h30  

Fin de la réunion : 22h30 
 

 

 
 

1. Rapprochement des comités Auvergne – Rhône-Alpes 

 

Annexe 1 

Le comité Rhône-Alpes compte au 31 août 2015, 13 566 licenciés dont 3 021 licences BMX réparties dans 

28 clubs. 

Plusieurs clubs BMX rhônalpins ont un encadrement salarié : 2 salariés dans l’Ain, 3 salariés temps plein 
dans la Drôme, 1 salarié en Isère, 1 salarié dans le Rhône et 6 dans la Loire, soit un total de 15 

encadrants à temps plein.  

 
Le comité d’Auvergne compte au 31 août 2015 3 192 licenciés dont 857 licences BMX réparties dans 8 

clubs. 

 

Il va falloir voir le mode de fonctionnement de l’Auvergne avant d’envisager un calendrier commun. Mais 
l’objectif affiché des deux comités est d’arriver à organiser des championnats régionaux communs dès 

2016 et, si possible, dans toutes les disciplines. 

Il faudra prévoir une réunion des deux commissions courant novembre. 
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2. Bilan des courses Rhône-Alpes 2015 

 
Le comité régional demande à ce que les clubs fassent apparaitre le nombre de participants en école de 
cyclisme lors de la réversion, même s’il n’y a pas de réversion pour ces catégories dans les courses 

départementales. Ceci uniquement à des fins de statistiques qui permettent de compléter les demandes 

auprès des collectivités.  
 

Annexe 2 

 
Le bilan des organisations 2015 est plutôt positif. Au total, ce sont 900 pilotes qui ont participé à au 

moins une course RA. La participation demeure régulière entre 500 et 550 pilotes. La plus forte 

participation reste pour la 1ère manche avec 624 pilotes, la plus faible a été pour la 3ème manche qui a eu 
lieu en juin avec 467 pilotes. 

Le mois de juin n’est peut-être pas idéal pour positionner une manche car elle se situe trop près des 

finales nationales. 

 
Il a été noté que des clubs continuent de déposer leur dossier de demande d’organisation en retard. Le 

conseil d’administration du comité Rhône-Alpes a donc décidé d’appliquer une pénalité de 30 € à tous les 

clubs qui enverraient leur dossier moins de 3 semaines avant la date de la course. 
 

Nathalie Thimel-Blanchoz fait un compte-rendu de l’arbitrage des courses RA pour la saison. 

Nathalie demande qu’un achat de talkies soit réalisé afin de pouvoir communiquer sur la piste en temps 
réel et pouvoir intervenir plus rapidement auprès des pilotes. Il lui est demandé de voir avec la 

commission des arbitres. 

Il y a eu assez de monde pour remplir le staff à chaque course, même si la relance est encore trop 
pratiquée. Le poste le plus difficile à pourvoir est le responsable photo-finish. C’est un poste qui n’attire 

pas. Bruno Camby souhaite que ce soit la même personne qui reste la journée afin de ne pas perdre de 

temps l’après-midi alors que les courses s’enchainent plus vite. 
Une formation d’arbitre vidéo, avec Bruno, sera programmée cet hiver lors des formations d’arbitres. 

 

Les membres de la CRBMX demandent si les clubs suivent bien le règlement RA et présentent un nombre 

suffisant de personnes pour l’arbitrage à chaque course. 
Nathalie dit ne pas avoir les éléments en main pour le contrôler et que, de plus, elle a commencé à 

vouloir mettre en place les désignations avant toute autres chose. Pour la dernière manche, Nathalie 

contrôlera ce point du règlement. Et, si besoin, pour 2016 il faudra bien repréciser le règlement au sujet 
de l’arbitrage.  

La commission réfléchira également à mettre en place une pénalité financière auprès des clubs ne 

fournissant pas ou pas assez d’arbitres, pénalité qui serait appliquée à chaque fois que le règlement ne 
serait suivi. En fin d’année, l’ensemble des pénalités pourrait alimenter un fond de formation des arbitres 

BMX afin d’aider les clubs qui font l’effort de former et de payer les licences de leurs arbitres. 

 

 
 

3. Résultats des pilotes rhônalpins 

 
 Le TFBMX  Annexe 3  

Peu de filles ont participé. A souligner les bons résultats des minimes. L’ensemble des résultats a permis 

au comité Rhône-Alpes de se classer 3ème des comités avec 329 pts, derrière l’Ile de France (375 pts) et 

la Bretagne (348 pts). 
 

 Le challenge National / Championnats de France  Annexe 4 

 

 

4. Calendrier Rhône-Alpes 2016 
 

Le challenge France sud-est aura lieu en 2016 à : Dardilly les 9/10 avril, Chabeuil les 7/8 mai et Gerzat 

les 4/5 juin. 
Le TFBMX aura lieu les 25/26 juin, mais nous ne connaissons pas encore le lieu. 

Le Challenge National/Championnats de France aura lieu du 1er au 3 juillet à St Etienne. 
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Concernant la coupe et le championnat RA 2016, seules 5 candidatures sont arrivées : Grenoble, 

Limonest, Meyzieux, Montélimar et Montmélian (Mours et St Etienne s’étant désistés suite à l’attribution 

d’une Coupe de France et du championnat de France). Trois clubs sur cinq demandaient l’organisation du 
championnat. 

La commission a donc décidé d’attribuer la coupe RA à : 

1/ Meyzieux le 27 mars 2016 
2/ Montmélian le 24 avril 2016 

3/ Grenoble le 25 septembre 2016 

4/ Limonest le 9 octobre 2016 
Le championnat aura lieu à Montélimar le 22 mai 2016. 

 

 

 

5. Questions diverses 
 

 Informations de la CNBMX :  

- L’attribution de la coupe de France à Mours a fait suite au désistement du club de St Jean d’Angély fin 
août. 

- Formation de RT1 sera mise en place pour fin octobre à Egleton. Loïc Charles est le seul du comité RA à 

pouvoir se présenter. S’il réussit sa formation, cela permettra au comité Rhône-Alpes d’avoir 2 référents 

techniques de niveau 1 : Grégory Moreira et Loïc Charles. 

- Formation de RC2 et RT2 : programmée à Lempdes le samedi 30 janvier 2016. Cette formation sera 

ouverte à tous (dans la mesure où l’on correspondra aux critères de sélection). La matinée sera 

consacrée à la formation RC2 (Référent de Classement niveau 2). Ceux qui le désireront pourront suivre 

l’après-midi la formation RT2 (Référent Technique de niveau 2). 

Pour rappel, le RC2 ne pourra réaliser que les classements de pistes. Le RT2 pourra, en plus, aider les 

clubs à modifier leur piste. 

- Un groupe de travail « Sécurité » a été mis en place au sein de la Fédération pour toutes les disciplines. 

Le premier échange a principalement concerné le statut des médecins sur les épreuves. La question de la 

présence des ambulances lors des organisations nationales BMX a également été abordée. La CNBMX est 

en attente des résultats du groupe de travail sur ces sujets. 

 

 Problème d’arbitrage 

Gérard Julien a reçu un courrier de parents suite à la dernière course qui s’est déroulée à Pont-Evêque 

concernant une entente entre pilotes. 

Après vérification des résultats, l’analyse semble justifiée. Une réponse sera faite auprès des parents et 
une surveillance des pilotes sera effectuée lors de la dernière manche à Mours Romans. 

Le courrier posait également la question de la présence de pilotes Elite sur les courses RA et qui étaient 

intégrés à la catégorie 19/24 ans. Une réponse sera faite en renvoyant au point de règlement de la coupe 
Rhône-Alpes. 

 

 Référent piste du Rhône 

Elisabeth Viougeas annonce que suite à divers problèmes lors de la classification de la piste de Neuville, 
le référent piste du Rhône, Jean-François Burgnies, a donné sa démission de ce poste. 

Elisabeth a donc repris contact avec Jean-Philippe Courreaut pour qu’il soit remplacé. 

Pour mémoire, la Loire n’a toujours pas de référent piste. 

 
 

 

Prochaine réunion fin novembre / début décembre, pour définir la liste des pilotes qualifiés au Challenge 
France 2016.  

Les demandes de dérogation seront à faire auprès de Gérard Julien auparavant. 


