
 
 

COMMISSION REGIONALE DE BMX 
20 mars 2009 

A la Mairie du Tampon 

PROCES VERBAL N°3 
 

 
Président de la Commission : François PEPIN. 
Les membres de la Commission de CRBMX : 

 
 

 
1. Approbation du P.V. N° 2 du 20 février 2009 

 
Adopté à l’unanimité des présents. 

2. Attribution des tâches au sein de la C.R.B.M.X. 

 Responsables du secrétariat des courses :  Christian LEOCADIE 
Adjoint :  Bruno PAYET 

 
Responsables des arbitres :  Bruno PAYET 
Adjoint : Christian LEOCADIE 

 
Responsables des déplacements :  Roger WOCK TAI (attente de son accord)  
Adjoints :  François PEPIN et Louis PAULIN 

 
Responsables de la promotion du BMX et de la communication : Sylvine HOARAU 
Adjoints :  Marc FANOHORA et Jean Bernard RIVIERE 

 
Personne Ressource :  Isabelle PAYET 

 
 
 
 

Membres de la commission Convoqué Présent Absent excusé 

Marc FANOHORA X X   

Sylvine  HOARAU X X   

Christian LEOCADIE X X   

Louis PAULIN X X   

Bruno PAYET X X   

Isabelle PAYET X  X X 

Roger WOCK TAI X  X X 



 
3. Bilan de la Formation à la Gestion du Secrétariat Informatique 
Samedi 14 mars 2009 

 
Formateur : Stéphane HENAFF 
Présents : Mme VERDIN Patricia, Mr PEPIN François, Mr LEOCADIE Christian, 

 Mr PAYET Bruno, Mr REVEL Pierre. 
Absents : Mme HOARAU Sylvine, Mr PAULIN Louis. 

 
Formation effectuée dans les locaux d’IDEMS, avec un bilan satisfaisant pour l’ensemble des présents, reste plus 

que la mise en situation sur les prochaines épreuves. 
Un compte rendu de cette formation sera adressé au président du CRC. 

 
 

4. Formation des arbitres 

Intervenant : Mr Bernard BOUTIN, Arbitre International. 
Les clubs devront très rapidement motiver leurs adhérents pour cette formation. Les dates retenues sont : 

• Pour le Nord : le Jeudi 16 et Vendredi 17 avril 2009 de 18 à 21 heures au C.R.O.S. de Saint-Denis. 
• Pour le Sud : le Lundi 20 et Mardi 21 avril 2009 de 18 à 21 heures (lieu à préciser). 
• Pour la partie recyclage : le Vendredi 24 avril 2009 toujours de 18 à 21 heures sûrement vers Saint-Leu 

(lieu à préciser). 
 
Information grille sécurisée. 

Le président fera un courrier aux mairies concernées avec copie aux présidents de club pour inviter l’élu ou le 
directeur des services des sports des différentes municipalités à une réunion le Mercredi 22 avril 2009 à 18 h 00 au siège 
du Comité Régional de Cyclisme à Saint-Paul. 

Une réunion avec les Présidents et Responsable de club est également programmée pour le 
Samedi 18 avril 2009  à 15 h 00 au Comité. 

Ordre du jour : 
 Informations et discussions avec Monsieur BOUTIN. 
 Déplacements. 
 

Les clubs devront fournir à ce jour la liste des candidats pour les déplacements nationaux (Trophée de France de 
BMX le 27 et 28 juin a Cavaillon et Championnat de France 05 et 06 juillet a Carquefou) et les éventuels chefs de projet et 
accompagnateurs. (Candidats déclarés pour les postes accompagnateurs Championnat de France Sylvine HOARAU  et Cadre 
technique patrice MEDOC). 
 

Egalement la liste des candidats pour le championnat du monde d’Adelaïde en Australie le chef de projets  et les 
accompagnateurs. (Candidats déclarés pour être accompagnateurs Louis PAULIN et Christian LEOCADIE). 
 
 

5. CALENDRIER  

A la demande de la P.P.A. la Coupe de la Réunion prévue le 14 juin a été ramenée au 24 mai 2009. 
 
 

6. LA VIDEO 

Un test sera effectué à St Denis : Caméra, P.C. 
 
 
 



 

7.  QUESTIONS DIVERSES 

• Suite aux événements de Grand Bois un avertissement a été dressé envers le pilote BEGUE Olivier. 
• Le surclassement de Jérémy RIVIERE a été confirmé, demande écrite du parent. 
• Une aide de 250 euros sera attribuée aux pilotes ayant participé à la coupe de France de Frontignan. 
• Un devis est en cours pour de nouveaux polos pour les arbitres et les présidents de jury. 
• Une demande sera formulée au comité afin de rétribuer un euro supplémentaire au club pour l’organisation des 

courses. 
• Les clubs pourront, s’ils le souhaitent organiser une promotionnelle lors de l’inter-saison avec une inscription 

identique à celle des courses officielles. (soit 7 euros). 
• Un repas pourrait être organisé le vendredi 24 avril  à l’issue des formations des arbitres, y seraient conviés 

l’ensemble des participants aux trois stages. 
• Les numéros de pilotes sont en cours de réalisations ils seront transmis au club. 

 

PROCHAINE C.R.B.M.X. 

La prochaine CRBMX se tiendra le Samedi 18 avril 2009 à Saint-Paul au Comité. 
 
Ordre du jour 
-  informations et discutions avec Monsieur BOUTIN. 
-  Déplacements. 

 
Les clubs devront fournir ce jour là, la liste des candidats pour les Déplacements Nationaux (Trophée et 

Championnat de France), International (Championnat du Monde) et l’éventuel Chef de Projets Accompagnateurs. 
 
 

La Commission Régionale de BMX remercie Madame HOARAU Sylvine pour son accueil. 
 
 
 Le Secrétaire de séance, 
 
 BRUNO PAYET. 
 
               


