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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 25 septembre 2014 

 

 

 

 

Membres de la commission BMX :  

- Responsable :   JULIEN Gérard      Excusé 

- Membres :   CHAUSSABEL Laurence,  
CHARLES Loïc, 

COTTEREAU Blandine,      Excusée 

REGNIER Stéphane, 
VIOUGEAS Élisabeth. 

 

Invités : Responsable ETR BMX Rhône-Alpes : BOUDIN Pascal    Excusé 
  Responsable arbitres BMX Rhône-Alpes : THIMEL BLANCHOZ Nathalie 

  Comité Isère :  CAMBY Bruno (Président CD) 

    VARLET Valérie (CDBMX) 
   

Assiste également à la réunion : MESNER Eric  

 

 

Début de la réunion : 20h00  

Fin de la réunion : 22h30 

 
 

 

 
 

 

En préambule, Loïc CHARLES informe que Gérard JULIEN est absent pour raison de santé et qu’il lui a 
demandé de mener la réunion. 

 

 
 

1. Choix des clubs organisateurs de la Coupe et du Championnat Rhône-Alpes 

2015 
 
Dans un premier temps, Loïc CHARLES annonce que 9 candidatures ont été réceptionnées : 

Limonest, Montélimar, Montmélian, Mours Romans, Pierrelatte, Pont-Evêque, Portes lès Valence, Roanne-

Mably et St Marcellin. 
 

Il est décidé de garder 5 manches pour la Coupe Rhône-Alpes + le championnat. 

 

Pont-Evêque et Montmélian sont arrivés hors délai. La commission décide de les prendre quand même en 
compte. 

 

Ensuite, il est regardé l’historique des organisations Rhône-Alpes afin de classer les clubs en fonction de 
l’ancienneté. On retrouve de la plus ancienne à la plus récente organisation : 

Mours Romans (2009) ; Roanne-Mably (2010) ; Limonest et Portes lès Valence (2012) ; Montmélian, 

Pierrelatte, Pont-Evêque et St Marcellin (2013) ; Montélimar (2014). 
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Il est également pris en compte la répartition géographique des candidatures afin de prioriser une 
organisation dans chaque département. 

 

Clubs retenus pour l’organisation de la coupe Rhône-Alpes : 
 Mours Romans, Montmélian, Pont-Evêque, Portes lès Valence et St Marcellin. 
 

La candidature de StMarcellin sera validée le 31 décembre 2014 lorsque le club aura amélioré ses virages 
2 et 3, actuellement glissants. Si le club ne répond pas à cette exigence, le club de Pierrelatte prendra sa 

place. 

 
Club retenu pour l’organisation du championnat Rhône-Alpes : 

 Roanne-Mably 

 
 

 

2. Calendrier Rhône-Alpes 2015 

 
Suite à la diffusion du calendrier national et UCI, le championnat régional aura lieu le 31 mai 2015. 

 

La commission positionne les dates de la coupe Rhône-Alpes : 
 5 avril – 3 mai – 7 juin – 27 septembre – 11 octobre 

 

En fonction des vœux émis par les clubs, on obtient le calendrier suivant : 
 05/04/2015 – Portes lès Valence  1ère manche coupe RHA 

 03/05/2015 – Montmélian    2ème manche coupe RHA 

 31/05/2015 – Roanne-Mably   Championnat RHA     

 07/06/2015 – St Marcellin   3ème manche coupe RHA 
 27/09/2015 – Pont-Evêque   4ème manche coupe RHA 

 11/10/2015 – Mours Romans   5ème manche coupe RHA 

 
Loïc CHARLES fera un courrier auprès de ces clubs afin qu’ils confirment ce calendrier. 

Cf. annexe 1 – Calendrier RA 2015 

 
 

 

3. Questions diverses 
 
 Les quotas 

La question est posée pour savoir si les quotas de participation aux courses Rhône-Alpes 2015 seront 

maintenus.  
Il en ressort que ceux-ci n’ont pas pénalisé la participation qui, de toute façon, est en baisse dans tous 

les départements. De plus, des départements ont déjà commencé leurs courses servant à la qualification 

2015. On peut également remarquer qu’après les quatre premières courses, près de 790 pilotes ont déjà 
participé à au moins une course. 

Il est donc décidé de maintenir les quotas pour 2015. 

 
 Les campings sur les courses Rhône-Alpes 

Cette saison, un club a commencé de faire payer les emplacements de camping lors des organisations 

des courses Rhône-Alpes 2014. D’autres clubs ont suivi. 
Afin de limiter les frais des familles, il sera demandé dans le cahier des charges de ne faire payer les 

emplacements que si une réelle prestation de camping est mise en place par le club. Il sera également 

recommandé aux clubs organisateurs de mettre à disposition des arbitres des emplacements gratuits. 

 
 Les assises du BMX 

La CNBMX a décidé que des assises du BMX auraient lieu au siège de la Fédération le samedi 22 

novembre. Seuls les responsables des CRBMX sont invités, ainsi que le responsable du corps arbitral BMX 
et ses représentants inter-régionaux, la DTN et le responsable des équipements sportifs. 

L’ordre du jour sera établi à partir des différents thèmes proposés par les CRBMX. 

Elisabeth VIOUGEAS demande donc à ce que les responsables départementaux réfléchissent à des 
thèmes et les envoient à Gérard JULIEN qui regroupera les sujets, pour n’en transmettre que trois à la 

CNBMX. Date de retour auprès de Gérard JULIEN : lundi 3 novembre. 
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 Les classifications des pistes 
Elisabeth VIOUGEAS, responsable des dossiers et du suivi des classifications des pistes BMX en Rhône-

Alpes, annonce que depuis le mois de mai, elle transmet les dossiers à Emmanuel HENRY, agent de 

développement du comité régional. Progressivement, c’est lui qui sera chargé du suivi des dossiers et 
prendra contact avec les clubs lorsque ceux-ci seront incomplets.  

Les responsables départementaux, pour l’année 2015, concernant la partie règlementaire du dossier 

seront : 

- BURGNIES Jean-François pour l’Ain et le Rhône 
- REGNIER Stéphane pour l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie 

- VIOUGEAS Elisabeth pour l’Ardèche et la Drôme 

Seul le département de la Loire n’a pas encore de responsable.  

Elisabeth VIOUGEAS rappelle également qu’une formation de RT2 (Référent Technique niveau 2) s’est 

tenue à Chabeuil en février. Loïc CHARLES (St Paul Vallée du Gier) et Jean-Marc MARTEL (Chabeuil) ont 

suivi la formation et l’ont réussie. Loïc ayant obtenu suffisamment de points, il pourra suivre la formation 
RT1 (Référent Technique niveau 1). Pour mémoire, les actuels référents régionaux ne seront plus 

reconnus fin 2015 s’ils n’ont pas suivi et validé la formation RT2 qui sera mise en place en 2015. 

Il est reprécisé que toute modification de piste (même minime), doit être signalée au responsable 
départemental qui jugera si un dossier doit être refait ou si une simple validation par un référent pilote 

est suffisante. 

 
 Formation ʺarbitre clubʺ 

Bruno CAMBY et Nathalie THIMEL-BLANCHOZ communiquent qu’une formation ʺarbitre clubʺ est mise en 

place à Bourgoin Jallieu le dimanche 30 novembre 2014. 

Il y aura une partie commune aux 3 disciplines (route / vtt / bmx) et une partie spécifique à chaque 
discipline. Un QCM sera proposé en fin de journée. 
La commission du corps arbitral laisse la possibilité aux départements d'organiser des formations ʺarbitre 

clubʺ sous la condition qu'ils suivent le même programme que celui du Comité et donc de la FFC. Ces 

formations départementales sont à la charge du département organisateur. 


