
                 COMPTE RENDU CRBMX DU 5 NOVEMBRE 2014 

 

EMMANUEL RIVOIRE (Président) 

CELINE EYROA (Cournon) 

FABRICE BOYER (Gerzat) 

NICOLAS ARSCHOOT (Gerzat) 

RAPHAEL PARISEL (Yzeure) 

STEPHANE CHARTIER (Yzeure) 

CHRISTOPHE ALBARET (Issoire) 

PATRICK CHABANON (Mozac) 

LUDOVIC CARTIER (Mozac) 

JOEL MARTINEZ (Lempdes) 

PATRICK BERNARD (Orcines) 

 

Début de réunion 18H00 

- Reconduction de la coupe d’Auvergne sur toute l’année en 2015 sur 7 manches avec un joker 
- Calendrier : 
- 22 mars COURNON M1 
- 14 juin YZEURE M2 avec 10 points de bonus 
- 28 juin ORCINES M3 
- 30 août ISSOIRE M4 
- 19 septembre GERZAT M5 (semi-nocturne) 
- 4 octobre MOZAC M6 
- 11 octobre LEMPDES M7 et Finale 

 

- 16 mai course promo MOZAC 
 

- 13 septembre promo ORCINES (à confirmer) 
 

- 31 mai Championnat d’Auvergne à YZEURE 
 

- 27 septembre Championnat du Puy-de-Dôme à ISSOIRE 
 

Création des catégories pilotes novices réservées aux nouveaux licenciés 2015 intégrées aux courses de la 
Coupe d’Auvergne. 

5 catégories de prélicenciés à minimes qui feront 3 manches le matin et une finale après le repas. Voir 
proposition de timing par Gérard Breuil et les autres arbitres en diminuant le temps des essais pour les 
catégories pilotes confirmés . 

Plaques pour les novices : normale (fond jaune, chiffres noirs) + latérale. 

Récompenses pour les Novices une médaille aux 8 premiers de prélicenciés à minimes remise à l’arrivée de 
la course (sans cérémonie). 

Récompenses pour la coupe d’Auvergne, certains préfèrent les coupes mais c’est  le même format qu’en 
2014 (plaques numérotées) mais dans un matériau différent quitte à ce les clubs paient plus cher qui a été 
retenu. 

Les 8 premiers jusqu’à Minimes inclus et après, les trois premiers pour les autres catégories. 

Récompenses pour les filles pour la finale de la Coupe d’Auvergne. 



CRUISERS : 2 catégories sur la Coupe d’Auvergne : 

- Cruisers EXPERT (les pilotes participants aux compétitions nationales et internationales doivent 
courir en expert) 

- Cruisers XL  (Papas) 

Course Open ou non sur les manches de la Coupe d’Auvergne au choix du Club.  

Inscription en Cruiser + Open autorisée. 

Pour le Championnat d’Auvergne et le Championnat du Puy-de-Dôme une seule catégorie de Cruisers. (Pas 
de Catégorie XL) 

Tous les pilotes licenciés 2015 peuvent faire le Championnat d’Auvergne et le Championnat du Puy-de-
Dôme. 

Tarifs des Courses, comme en 2014. 

6 € et 9 €. 

Inscription en Open + Cruiser 15 €+ 9€. 

Les reversions au Comité augmentent de 0.50 €. 

Pour les inscriptions les clubs sont priés d’utiliser tous le même tableau (tableau des National BMX) qui 
sera envoyé aux clubs par Céline Eyroa. 

Manu Rivoire demande aux responsables de club de demander aux parents accompagnant leur enfant sur 
les compétitions Nationales de se porter volontaire pour représenter le comité Auvergne en cas de litige 
sur la course, car il faut le signaler aux organisateurs de la course à l’avance. 

Débat sur le manque d’arbitres sur les courses. Il faut sensibiliser les parents qui se déplacent sur les 
courses pour suivre une formation, car on se retrouve souvent avec des personnes bénévoles qui n’ont pas 
de licences d ‘arbitre sur les courses, ce qui peut poser problème en cas d’accident avec ces personnes sur 
la piste. 

Débat donc sur le nombre d’arbitres licenciés à prévoir sur une course. 

A propos du calendrier National le TFBMX est avancé au 20 et 21 Juin 2015. 

La 3ème manche de National Sud-Est ne sera pas à Sarrians mais à Montélimar les 6 et 7 juin 2015. 

Joël Martinez demande aux entraîneurs des clubs de signer une autorisation aux pilotes désirant 
emprunter la section pro de la piste de Lempdes lors des pistes libres. 

Joël Martinez représentera le comité aux assises du BMX qui auront lieu le 22 Novembre à St-Quentin. 

Il a demandé aux responsables de club leurs questions diverses à débattre lors de ces assises. 

Fin de la réunion à 22h30.    

 

 

 

 

 

 


