
COMPTE  RENDU  REUNION  CRBMX  DU  24  FEVRIER 2014 

 

Présents : 

Gérard Breuil, Joël Martinez, Patrick Chabanon, Manu Rivoire, Céline Eyroa, Christophe 

Albaret, Myriam Poirier, Nicolas Arschoot, Raphaël Parisel, Patrick Bernard 

Comptabilité 

Le remboursement des inscriptions de la course du Challenge National Sud-Est courue à 

Yzeure en 2013 a été effectué, chaque club l’a reçu. 

Joël Martinez rappelle que ce remboursement doit impérativement se faire avant la cloture 

de l’exercice (31 octobre), ce qui n’a pas été le cas l’année dernière . 

Proposition de budget 2014 

Encadrement stages Régionaux 1050 € 

Encadrement stage Arbitres 300 € 

Fournitures secrétariat courses (toner imprimante) 120 € 

Gilets Arbitres                                     200 € 

Matériel Arbitrage                              300 €  

Récompenses 

- Championnat d’Auvergne  600 € 

- Coupe d’Auvergne               400 € 

- Primes élites                          330 € 

 

                                    Total                 6300 € 

Engagements 2014 

Débat sur le maintien des 0.50 € pour les arbitres, finalement ces 50 centimes serviront à 

financer les récompenses données sur chaque manche de la coupe d’ Auvergne. Une facture 

par club de 211.20 € à régler  à Alpha B. 

Remerciements à Céline Eyroa qui s’est occupée de la conception de ces trophées. 

Tarif des engagements maintenu à 6 € et 9 €. 



Débat sur la catégorie Elite, il est décidé la création d’une course Open pour les pilotes 

garçons à partir des juniors qui se courra l’après-midi. Gérard Breuil proposera un timing 

pour intégrer cet Open pendant les courses Coupe d’Auvergne. 

Engagements et primes libres pour chaque club. 

Pour le Championnat d’Auvergne et du Puy de Dôme pas d’Open mais les catégories 

officielles dont Elites région. 

Discussion sur les proposition de Timing des Challenges de France 2014. 

Le club d’Issoire fait remarquer que la cérémonie d’ouverture n’est plus intégrée dans le 

timing. Un timing différent sera proposé pour la course d’Issoire. 

Référents pistes 

Une réunion de recyclage a été réalisée à Valence. 

Une autre réunion aura lieu en 2015. 

Organisation de stages régionaux sur les mêmes règles qu’en 2013. 

Sur la première semaine des vacances fin avril et début mai, une invitation sera envoyée aux 

clubs pour validation. 

Annulation de la course nocturne de Lempdes du 12 Avril pour cause de Coupe de France 

reportée ce week-end là. 

CD 63 

Le Comité départemental offrira l’inscription au TFBMX 2014 et réalisera un maillot pour les 

pilotes vainqueurs du Championnat d’Auvergne 2014 à Orcines. 

Emmanuel Rivoire. 

 


