
COMPTE-RENDU REUNION CRBMX  
03 JUILLET 2013 

 
 
Présents : Cournon, Issoire, Lempdes, Mozac, Yzeure, Orcines, Gerzat, Club Neutre. 
 
Absent excusé : Aurillac. 
 
 
La réunion commence à 19h00 sous la présidence de Manu RIVOIRE. 
 
Ordre du jour  : 
 
Manu RIVOIRE nous indique que les pilotes auvergnats n’apparaissent pas dans la liste FFC 
pour Serre-Chevalier et Massy car il y a eu paiement par chèque et non pas car CB.  
Il nous rappelle également que le 05 octobre sur la piste de Lempdes aura lieu la course 
dédiée à Alexis Gavotto. 
 

• organisation de la saison 2013-2014 :  
 

Comme prévu, le Championnat d’Auvergne se courra sur une seule course. Cette année c’est 
le club d’Orcines qui est en charge de l’organisation. La date sera décidée par la FFC car tous 
les comités français courront cette course à la même date. 
Petit rappel : de septembre à décembre, les pilotes roulent dans leur catégorie 2013. A partir 
du 01 janvier ils passent en catégorie 2014. 
 
Un Trophée des Volcans sera organisé sur 3 courses en début de saison. Il ne sera pas ouvert 
aux pilotes débutants.  
- le 29 septembre : Orcines 
- le 20 octobre :      Cournon 
- le 17 novembre : Mozac 
-  

La catégorie Elite Régional ne sera pas reconduite pour l’instant vu le faible nombre de 
pilotes inscrits dans cette catégorie (souvent classement sur 3 manches). Les pilotes courront 
en 17 et + et les pilotes titulaires d’une licence élite ne seront pas classés.  
Dégroupement des différentes catégories lors du classement final qui ne donnera pas lieu à 
récompense.  
De la catégorie prélicenciés à benjamins, récompense des 8 finalistes sur le podium : coupe 
pour les 3 premiers et médailles de la 4ème à la 8ème place. 
En ce qui concerne les minimes, cadets, 17 et +, cruiser espoir et cruiser expert, récompense 
aux 3 premiers. 
La catégorie XL n’existe plus et les pilotes doit rouler en 24’’ dans la catégorie cruiser espoir. 
 
 

• classement fille : 
 
Pour le trophée des Volcans, toutes les filles hormis les Elites dames seront récompensées. 
Elles continuent à courir avec les garçons et un déclassement de 1 an. Si dans une catégorie il 
y a plus de 8 filles, création de 2 races filles. 
 
 
 
 



• arbitres : 
 

Les clubs vont recevoir la facture de reversement des 0.50€/course/pilote. Reconduction de 
cette action pour l’année prochaine.  
Achats de gilets. 
Patrick Bernard propose l’édition d’une plaquette afin de sensibiliser les parents sur les 
arbitres afin de récupérer de nouveaux bénévoles (arbitre et secrétariat). 
Chaque année, chaque club devra envoyer à Gérard Breuil la liste à jour des arbitres voulant 
officier. 
De plus, compte-tenu du faible nombre des arbitres officiant sur les courses, chaque club 
organisateur d’une course devra fournir 1 arbitre placeur et 1 arbitre en pré-grille. 
 
 

• véhicules du Comité : 
 
L’état des véhicules se dégrade (sièges lacérés, pare-choc abimé….). Si vous rencontrez le 
moindre problème, merci de le signaler dès votre retour. N’oubliez pas de rendre les véhicules 
nettoyés et avec le plein de gasoil.  
 
 

• bilan sportif 2012-2013 : 
 
La saison passée a vu la course d’Yzeure annulée. Le calendrier a été un peu décousu car les 
manches auvergne ont été espacées (problème de calendrier car beaucoup de courses 
nationales). 
Le National BMX organisé par le club d’Yzeure a vu un très petit nombre de pilotes 
auvergnats inscrits…. 
Après Serre-chevalier, l’Auvergne se classe 10ème sur 24. 
 Beaucoup de réclamations ont été faites sur l’organisation du TFBMX :  pas de banderoles 
départ - arrivée, pas de lignes de couloir dans la butte de départ, beaucoup de chutes dans les 
virages, butte de départ non couverte, soucis de faire une manche le samedi et le reste le 
dimanche….. 
Le niveau est très relevé à partir de la catégorie poussin. 
Regroupement des pilotes autour de la banderole Auvergne. 
Mécontentement envers la FFC : trop de reversement, problème des élites à Massy 
(suppression des primes…). 
 
 

• divers : 
 
En ce qui concerne le Challenge de France (anciennement National BMX), pas de critères de 
sélection même les pilotes débutants y auront accès. 
Manu Rivoire rappelle aux entraineurs de bien envoyer leur facture des stages régionaux au 
Comité. 
La journée de promotion des sports cyclistes de la FFC aura lieu le 7 et 8 septembre 2013. 
Prévoir l’achat d’un micro sans fils. 
Le Comité va reverser aux clubs 800€ au prorata des pilotes engagés à Massy. 
Reconduction des stages régionaux. 
Incompréhension du PV de la dernière CNBMX en ce qui concerne la liste des pilotes 
autorisés à rouler en 2014. 
Au mois de septembre, tous les clubs devront envoyer les jours et heures de leur piste libre. 



La coupe d’Auvergne en 2014 (anciennement Championnat d’auvergne) se déroulera sur b4 
manches. 
Proposition d’entrainement entre 2 clubs sur un jour défini avec toutes les catégories 
représentées sur le principe de petites courses. 
Problème du mercredi matin travaillé pour les écoliers avec restructuration des groupes et des 
horaires. 
Un remboursement va être fait sur les engagements du National BMX d’Yzeure (là ou il y a 
eu le plus de pilotes auvergnats inscrits) pris sur le budget de la CRBMX. 
 
 
Clôture de la séance à 10h10. 

 


