REUNION DU 24 JANVIER 2018

00 ACCUEIL PARTICIPANT
présent :
Michel Lechaigne président comité et St Etienne BMX
Dominique Gilbert vice président comité la Fouillouse
Laurent Sorlin responsable commission BMX et Bicross Speed Racing
Liliane Véluire responsable Fille et UBR
Joelle Largeron UBR et trésorière commission
Fabien Sauron St Marcellin et secrétaire de la commission
Karen Coston St Marcellin
Mickael audras St Marcellin
Blandine Poncet St Marcellin
Didier Vallier St Paul vallée du Gier
Christophe Menis UBR
Laurent Verney La Fouillouse
Excusé : Pascal Brunon (Speed Racing)
Adrien Moreira (st Etienne BMX)

01 MODIFICATION REGLEMENT COURSES DEPARTEMENTALES
ci joint courrier de Nathalie Morawiec concernant le réglement
COURRIER NATHALIE MORAWIEC
Bonjour Laurent et Michel

Suite au compte rendu de la commission
je souhaite savoir si vous avez répondu au mail de Loic

Sur le nouveau règlement de la Loire pas grand changement
garde ton le même montant que cette année

soit 8 euros pour tout le monde et 12 euros club extérieure ?
ou 6 euros pour les petits ???

Le dernier jour des inscriptions reste le mercredi avant la course

jusqu à quand peux ton enlevé un pilote ? a partir de quand vous mettez une pénalité
et de quelle montant
Avez vous parlez de la licence à la journée.....

Je fais une feuille d engagement des clubs pour les coupes de la Loire et je souhaite que seule
cette feuille d engagement soit utilisée c'est pourquoi que je demande les tarifs ...
( que je n ai pas 6 feuilles à imprimer et à scotcher entre elle pour avoir la suite ....)
sur info divers que veux dire cette phrase
Pour 2018 intégration non licencié 60€ pour 20 non licenciés
dans l attente de vous lire
Bonne journée
Nathalie

NOMBRE DE LOIRE POUR QUALIFICATION AURA
NOVICE / FINALE CLASSEMENT

DATE INSCRIPTION ET ANNULATION
organisateur

4 sur 7

Novice

pupille benjamin minime voir cadet

mercredi pénalité jeudi pour rajout X2 pour club

annulation jeudi sauf certificat médical jusqu'au samedi

FEUILLE INSCRIPTION DE NATHALIE OBLIGATOIRE POUR LES INSCRIPTIONS
TARIF : 8€ jusqu'à 12€ pour les extérieurs à l'apréciation de l'organisateur 12€ 2 catégories

MAILLOT CLUB OBLIGATOIRE SUR LES COURSES (pas d'exclusion SAUF MAILLOT CHAMPION
mais devra être sur le protocole) : Exclusion si non présent avec maillot du club sur podium
Maquette des maillots à fournir par les clubs à Laurent

INFO LICENCE JOURNEE, de nouveaux actif cette année pour les compétitions
CHAMPIONNAT LOIRE fermé aux clubs extérieur,
maillot champion jusqu'à minime annulé

récompense plaque frontal de champion avec année pour toutes les catégories
St Paul garde la date prévu
Riorges à voir problème secouriste

02 dérogation
St Etienne Michalon + les 2 pilotes omega +
sT pAUL VOIR AVEC ENTRAINEUR

03 retour des AG des clubs : changement de bureau
St Etienne : ras
St Paul Vallée du Gier : Didier Vallier (président), roland richard et Jonathan oval (vice président)
St Marcellin : R
Riorges UBR : Christophe Menis, Joel Largeron
Mably UBR
La Fouillouse Laurent Verney, Colette Garcia
Le Bicross Speed Racing RAS

04 paroles aux commissions
arbitre : Vincent Margotton
formation 15 bon enfant et serieux + 4 sur Bourgoin Jallieu Niveau très élevé (trop pour certain)
d'ou les formations départementales + nomination (Michel Lechaigne Mably, Isabelle Russier st
Marcellin, Vincent Margotton st etienne, Isabelle La fouillouse, Laurent Sorlin st Paul, Laurent
Riorges, Vincent St Genest)
fille : Liliane Veluire
RAS, reprise stage après une pause,
Stage avec BSR dans le sud
RAS Stage repris cette année à Mably le 4 mars 9h30 11h30

team loire : Gabriel Mounier et Dominique Gilbert

recherche entraineur demande des présidents de club Pas d'info ni de nouvelles
ci joint Courrier de Gabriel Mounier
Bonjour Messieurs,
Je ne ferait pas de retour sur les échos que j'ai eu de la dernière réunion... comme on dit, les
absents ont toujours tord (j'était en arret de travail depuis deux semaines suite à des soucis de
santé) ....je rappel juste que je fais ça bénévolement pour le comité, je ne serais payé que sur mes
vacations d'entraineurs les jours de stage....
vous avez du recevoir un précédent mail avec les infos sur la saison du team.
Pour en revenir aux stage performances.
Deux stages sont prévue: le 12 fevrier et le 16 avril
pistes et entraineurs à valider, j'attend leurs confirmations pour validation.
Au plaisir de vous croiser bientôt le bord d'une piste !
Amicalement
Gabriel

secouriste : Pascal Brunon

Une recherche a été faite pour faire une convention avec une société de secouriste pour prendre
en charge toute les courses de la Loire

mais les secouristes du sud du département ne peuvent intervenir dans le nors et vice versa

mais certaines dates sont déjà réservé 2 ans à l'avance et les sociétés ne veulent pas s'engager

proposition : faire une équipe avec 1 ou 2 secouriste par club dans une des société et intervenir
sur les courses BMX

Les clubs ne sont pas favorable à cette proposition car demande encore des bénévoles déjà très dur
trouver

05 info fédérale (Michel)
achat photofinish si budget pour au niveau du département
les CIO régionaux Auvergne et Rhône Alpes vont fusioner
CNDS devrait disparaitre : 2018 pas pour les départements
2020 devrait disparaitre pour les club

06 info divers
QUALIFICATIONS 2018 2019
Loire pour AURA 4 des 7 courses départementales
AURA pour Challenge 3 courses sur 4 dont championnat
Challenge France pour trophée, challenge et championnat
Sur 1/4 sud Est
poussin 37
poussine 9
pupille 55
pupille fille 12
benjamin 67
benjamine 14
Cruiser minime 12
minime 37
minime fille 11
cadet 49
cadette 9
femme 17 et + 9
17 24 ans 18
25 29 ans 9
30 ans et + 12
cruiser cadet 15
cruiser femme 17 et + 6
cruiser 17 24 ans 15
cruiser 25 29 ans 6
cruiser 30 39 ans 15
cruiser 40 44 ans 12
cruiser + 45ans 12

Qualification pour Europe

par challenge france 9 par année âge sud est
par CCP national 32 par année d'âge
Qualification championnat europe Baku voir classement equipe de France

Qualification challenge mondial

par challenge France 4 par année age sud est
par CPP national 16 par année age
championnat monde voir classement equipe france
pour 2019 AURA
3 bassins (Loire avec Auvergne) pour se qualifier au championnat AURA

07 questions divers
boutique sur les courses ? Voir comment s'organiser cette année
J'ai demandé à Gabriel Mounier si ça pouvait interressé son père mais pas de nouvelles
pour cette année on devra faire sans, Aux clubs organisateurs de trouver une solution si ils en
trouvent

Labelisations :
Ecole vélo, baby vleo et compétition :

c'est une reconnaisssance des instances et une ouverture de porte par rapport à l'éducation
national pour l'école de vélo

Soirée
27 janvier st Genest Malifaux
10 février St Marcellin
3 mars St Paul

course
une nouvelle course

27 mai BMX VTT à st genest Malifaux

principe :

Time trial en BMX

puis course VTT à handicap
c'est à dire, départ selon le temps réalisé en BMX avec pénalité selon le nombre de seconde de
retard

plus d'info à venir

Prochaine réunion à St Marcellin
10 avril 19h00

