ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2020
Compte-rendu
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Championnat Nord-Est BMX s’est tenue le
dimanche 19 janvier 2020 à l’hôtel Carline à Beaune.
Après avoir clôturé L’AG Extraordinaire validant la composition du nouveau bureau de l’Association
(élection de Sophie Rabine au poste de secrétaire), le Président Eric PIHET ouvre l’Assemblée Générale
Ordinaire.
 Dans son rapport moral, le Président présente ses excuses au sujet de cette réunion tardive dans la
saison mais des raisons indépendantes de sa volonté ont empêché sa tenue en décembre comme
les années précédentes.
 Il nous informe que, de ce fait et à la demande des clubs concernés, le calendrier des courses a
déjà été établi.
 Il déplore l’annulation de la finale devant avoir lieu à Strasbourg pour cause climatique. Les
trophées du classement général seront remis à chaque club à l’issue de cette réunion.
 Malgré ses aléas, il relate une année 2019 satisfaisante au point de vue sportif et organisationnel. Il
remercie tous les acteurs de ces courses pour leur implication puis rappelle aux représentants des
clubs présents l’ordre du jour.
 Le rapport d’activité 2019 est présenté par le Secrétaire Général Frédéric HOFFERT.
 L’organisation de six des sept manches de la saison 2019 est rappelée, ainsi que la réunion
du Comité Directeur du 22 décembre 2019 à Besançon.
 Les statistiques les plus significatives sont commentées :
o Moyenne du nombre des engagés par épreuve : 408 pilotes, (+14 par rapport à 2018,
et – 10 par rapport à 2017 ; à noter pic en 2014 : 472)
o L’effectif est stable sur les premières épreuves puis érosion au fil du temps..
o Le calendrier fédéral étant bien fourni, les Challenges se déroulant sur 3 manches….
Bref peu de dates restent disponibles. Le calendrier CNE avait donc un mois sans
épreuve… ll y a aussi moins d’envie de se déplacer et de se mobiliser.
o La localisation des épreuves change également beaucoup les choses. Chez les
cruisers 40 et +, 36 étaient inscrits à Tavaux, seulement 14 à Bettancourt.
o Les catégories drainant le plus de pilotes sont les Benjamins et les Pupilles (338 et
287).
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o Les catégories les plus faiblement représentées sont : Cruiser1 et Hommes 30/39 (13
et 19).
o Le delta entre le nombre des pilotes inscrits et ceux effectivement présents est de 17
pilotes.
o Une majorité de pilotes (27%) n’a participé qu’à une seule épreuve (le plus souvent
la manche locale. 114 pilotes (15%) ont disputé toutes les manches
o Participation d’un total de 318 filles et femmes sur la saison CNE 2019 (8% de
l’effectif), moyenne de 53 féminines par épreuve.(3 de plus par rapport à 2018).
o Le Comité Bourgogne-Franche Comté a fourni 64 % des effectifs, le Comité GrandEst, 39%. Influence évidente de la région qui « reçoit » (4 épreuves en BFC, 2 en GRE)
o 20 pilotes d’autres Comités (ou étrangers).
o Palmarès des inscriptions par Club : 1er Beaune (205 pilotes), 2ème Cernay (196), 3ème
CCPVHS Vesoul (192)


L’aspect sportif est évoqué :
o Les nouvelles catégories mises en place depuis 2017 fonctionnant bien surtout chez
les filles .10 % des féminines ont roulé avec les garçons.
o Bon niveau général, le retour même épisodique (en fonction des pistes et des dates)
de quelques pilotes Elite a été salué, les grilles ont été bien mieux remplies que par
le passé.
o Belle participation des « anciens » (Cruiser et 20") qui semblent avoir trouvé leur
compte dans les nouvelles catégories.



Le volet organisation est examiné :
o Bon déroulement global des épreuves
o La deuxième annulation de l’épreuve prévue à Strasbourg (cette fois due à la
canicule) est vivement déplorée. C’est une décision impopulaire mais totalement
justifiée. Il n’y a pas eu de report possible (pendant l’été, vacances et à l’automne
organisation des trophées régionaux).
o Le CNE décerne une mention particulière au nouveau comité directeur de
Bettancourt qui a su organiser sa course dans des conditions particulières et
difficiles.
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Concernant l’arbitrage (plus de détails dans le rapport du responsable de l’arbitrage par
Séverine Schreckenberg) :
o Pas trop de difficultés à réunir les équipes arbitrales, cela dit il y a peu de marges de
manœuvres !
o Système des feuilles d’épreuves efficace, toutes complètes avant le début des
épreuves, plus de sérénité pour les Présidents du Jury
o Le dispositif à trois groupes d’arbitres distincts (une équipe permanente, une équipe
additionnelle de soutien et une équipe Club) a bien fonctionné et sera reconduit pour
la saison 2020.
o Apport très positif de la photo finish. Il y a moins de monde dans la zone d’arrivée ce
qui renforce la sécurité. Il y a également plus de sérénité au niveau des pilotes : ils
sont rassurés.
o A noter qu’il est nécessaire de prévoir un binôme de pointage de secours.
o La présence est souhaitée de la majorité des arbitres dès le début des essais pour
pouvoir préparer au mieux le bon déroulement de la course.



Les réflexions du Comité sur les évolutions pour la saison 2020 sont présentées :
o Le règlement sportif CNE 2019 a donné globalement satisfaction.
o Un regroupement des hommes 30/39 et des 40 et + est à envisager du fait de la
faibles participation des hommes 30/39.
o Le souhait du comité est de laisser les catégories féminines groupées comme en 2019.
o Pour la catégorie Prélicenciés, la mixité serait maintenue.
o Certains clubs ont émis le souhait de certaines mamans de créer une catégorie
cruisers maman. Est-ce envisageable ? Etude à effectuer.
o Pour la photo finish, la reconduction est vivement souhaitée.



Les difficultés pour l’établissement d’un calendrier pour la saison 2020 sont évoquées :
o Elaboration du calendrier particulièrement ardue, au vu des calendriers UCI, UEC et
FFC…
o 7 manches restent prévues pour le CNE, 4 en Bourgogne Franche-Comté, 3 en GrandEst, finale en Bourgogne Franche-Comté.
o Certaines dates possibles coïncident avec des manches de Coupe d’Europe.
Néanmoins, ces compétitions étant désormais réservées aux pilotes nationaux, pas
trop d’interférences
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o Le calendrier se fait aussi en fonction des disponibilités de Benjamin appelé à assurer
la photo finish sur les coupes de France et les indoors…
o Selon tous ces paramètres, certaines dates étaient libres : 8 mars, 19 avril, 24 mai et
30 juin et certaines étaient envisageables : 20 mars, 26 avril, 10 mai et 21 juin.
o Les appels à candidatures ont été diffusés aux Clubs.


A la suite du rapport du Secrétaire Général, des précisions sont apportées sur le nouveau
logiciel de course qui ne permettra plus de faire des courses en 5 manches. Le système de
tablettes pour les arbitres et le speaker est appelé à se développer dans le futur. Pour 2020,
le CNE utilisera le logiciel de courses actuel.

 N’enregistrant aucune voix contre et aucune abstention, le rapport d’activités 2019 du Secrétaire
Général est adopté à la majorité absolue.
 Le rapport sur l’arbitrage pour la saison 2019 est présenté par Séverine Schreckenberg.
 Le système fonctionne bien .
 Un binôme de pointage est requis en cas de défaillance subite du système de photo finish.
 Il faut prévoir 4 personnes réservistes présentes au briefing, à solliciter au pied levé en cas
de problèmes.
 Il faut prévoir également 4 arbitres de piste pour pouvoir tourner au cours de la journée car
cela est dur de rester attentif toute la journée.
 Il est important également d’avoir des binômes au départ et à l’arrivée. C’est plus
confortable notamment au moment du passage des petits.
 Un système de binôme est également mis en place pour les nouveaux arbitres formés dans
l’année pour leur permettre de prendre leurs marques avec des arbitres plus expérimentés.
 Il est préconisé au début de la course, de renforcer la prégrille (par les autres arbitres
notamment ceux d’arrivée qui ne sont pas nécessaires à leur poste pendant les essais) afin
de vérifier la conformité du matériel des pilotes (plaques, attache go pro, jogging …) .
L’arbitrage doit notamment à ce moment-là être pédagogique envers les pilotes, les parents
et les entraîneurs. Il faut avoir une parfaite connaissance du déroulement de la course.
 Il est rappelé l’importance de la prégrille qui conditionne le bon déroulement de la course.
On observe souvent une méconnaissance du règlement. Il est d’ailleurs rappelé à cette
occasion que les formations d’arbitre régional ne sont pas ouvertes qu’aux futurs arbitres
mais aussi aux entraineurs, éducateurs.
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Le Président du jury doit organiser son équipe d’arbitrage. Le briefing doit ainsi avoir lieu
avant le début des essais, ce qui donne la possibilité si tout le monde est là de renforcer
certains postes. Le but est de mettre les pilotes dans les meilleures conditions pour la
course. C’est en prégrille, qu’il y a passage de relai entre les parents et les arbitres !
Jusque-là, il y avait une certaine tolérance entre bloc 1 et bloc 5. Le problème observé pour
le bloc 1 était qu’il y avait 15 minutes pour 20 pilotes, ce qui obligeait ceux-ci à tourner sans
arrêt. La proposition est faite de placer dans le bloc 1, les cruisers et les petits pour que les
cruisers puissent souffler entre 2 tours. Chacun utilisera des lignes différentes en prégrille
afin que petits et grands ne se retrouvent pas en même temps pour des raisons évidentes de
sécurité.
Le problème des plaques non réglementaires est évoqué. Pour rappel le règlement
préconise « un carré autocollant de 100 mm minimum de côté ; des chiffres d’une hauteur
de 80 mm minimum et d’une police normalisée (Arial black) avec épaisseur du trait 8 mm
minimum et une lettre de 40 mm minimum de hauteur. »
Pour la plaque latérale « 1 ou 3 chiffres de couleur noire d’une hauteur de 70 à 80 mm avec
épaisseur du trait 5 à 6 millimètres et d’une lettre de 35 à 40 mm de hauteur ».
Cependant, les arbitres sont bien conscients que la plupart des plaques vendues ne sont pas
conformes ! Les plaques doivent être lisibles et les câbles de frein ne doivent pas passer
devant. Par contre les plaques directement collées sur le cadre restent interdites.

 Le Président Eric PIHET remercie chaleureusement Séverine Schreckenberg pour l’efficacité de son
travail.
 Le rapport du représentant des pilotes est présenté par Frédéric Hoffert
 En préliminaire, Frédéric Hoffert explique qu’il n’est pas titulaire de la fonction et que le
rapport a été élaboré à la dernière minute.
 Frédéric Hoffert a été présent 4 manches sur les 6 ayant eu lieu. Il n’a pas recueilli d’avis et
d’impression spécifique et n’a pas fait le détail par épreuve.
 Il y a eu des aléas météo…. Vent (Beaune, Vesoul), pluie (Vesoul, Champey), canicule
(Strasbourg annulé) se sont invités sur nos courses.
 De ce fait différents problèmes sont apparus : traçages effacés, flaques, pistes molles. Des
soucis matériels ont été également observés (micros de trop faible portée ; sonorisation soit
trop faibles soit trop fortes…pour les speakers ou la prégrille)
 Pour les grilles, il faudrait envisager des « plans B » (compresseur, alimentation électrique)
pour pallier aux éventuels problèmes.
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Il faut aussi être vigilant quant aux installations électriques et les partitionner : une partie
pour la restauration et une partie pour la partie sportive.
 L’agencement de certaines prégrilles trop étroite, trop étriquée rend difficiles le bon
déroulement de la course. Une double prégrille quand c’est possible est très souhaitable.
 On peut noter quelques retards (météo, débutants, pilotes ne répondant pas aux appels…)
 La pause de midi est jugée trop longue par certains et trop courte par d’autres…
 La question de la mise en place d’un protocole commotion cérébrale est posée. Il faudrait
un médecin car il faut un avis médical… Difficile à mettre en place. Par contre un travail est
à faire dans les clubs pour informer les parents et les pilotes.
 Highlights : - Apport de la photofinish
- Mobilisation rapide des binômes de pointage de secours
- Pistes bien préparées ayant bien tenu aux intempéries
- Secours compétents et efficaces dans l’ensemble
- Timings à peu près respectée
- Pédagogie de l’arbitrage, rappel au règlement, pas de sanction systématique
 A noter que les animations draisienne doivent être vues comme une course, nécessité
d’organisation entre le club organisateur et le président du jury en amont de la course.
 Au niveau des compétiteurs : - Belle fréquentation et assiduité des filles
 Peu de chutes sérieuses et d’évacuation
 Main courante des secours transmise
 Pilotes relativement disciplinés, pas de gros problèmes
(incivilités), peu de relégation.
 Possibilité de roulage le samedi après-midi (sous réserve de
météo favorable et d’encadrement)
Conclusion
Déroulement 2019 frustrant du fait de la météo et de la saison inachevée
Organisations réussies dans l’ensemble
Réussie au niveau sportif
Arbitrage satisfaisant
 Rapport de la Trésorière Générale Dominique Guyaux
 Bilan financier 2019 : Recettes :
o RECETTES TOTALES
3499,58 €
 Bilan financier 2019 : Dépenses :
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o DEPENSES TOTALES
Résultat 2019:
o RESULTAT
Disponibilités:
o TOTAL

3135,97 €
363,61€
5343,46 €

 Le Président Eric Pihet remercie la Trésorière Dominique Guyaux pour le bilan financier 2019,
l’assemblée le valide à l’unanimité.
 Budget prévisionnel 2020
 NOS RECETTES
o RECETTES TOTALES
 NOS DEPENSES
o DEPENSES TOTALES

3300 €
3300 €

 Le budget prévisionnel 2020 est adopté à l’unanimité.
 Modification règlementaire du cahier des charges des épreuves :
o Question pour la catégorie 30/39 si on les regroupe ou pas
La décision est prise de conserver comme c’est actuellement.
o On note la grande assiduité des filles. On garde les catégories.
o Etude de la demande au sujet d’une catégorie Cruisers maman. Il faut que les clubs
fassent remonter combien de pilotes seraient susceptibles d’être intéressés.
o Il est décidé que le bloc 1 pour les essais serait composé des cruisers et des petits
afin que les premiers aient le temps de souffler entre 2 tours.
 Calendrier 2019 : les Clubs candidats à l’organisation d’une manche CNE pour 2019 sont présentés
 3 en Grand-Est : Golbey, Schwenheim et Strasbourg
 4 en Bourgogne Franche Comté : Baume les Dames, Besançon, Messigny et Saulon
 Comme précisé précédemment le calendrier a été fait en amont de cette assemblée, le voici :
 8 mars 2020 : Besançon
 29 mars 2020 : Schwenheim
 19 avril 2020: Golbey
 26 avril 2020 : Strasbourg
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10 mai 2020 : Saulon
24 mai 2020 : Baume les Dames
21 juin 2020 : Messigny

L’assemblée entérine le calendrier CNE 2020 à l’unanimité.
 Questions à l’assemblée : pas de question écrite
 En 2020, les élections auront lieu, le bureau est à renouveler. Dominique Guyaux et Eric Pihet
informent l’assemblée de leur souhait de ne pas se représenter.
 Ayant épuisé l’ordre du jour et n’enregistrant plus de question ou de commentaire de la part de
l’assemblée, le Président Eric Pihet conclut l’Assemblée Générale.
 En l’absence de remise des trophées du classement général à la finale, le Trophée Jean Claude
Guyaux est remis au club leader de ce CNE 2019 à savoir Beaune.
 Les cartons de trophées pour les pilotes méritants sont distribués aux représentants des clubs.
 Le Président clôture l’Assemblée Générale 2019, en remerciant l’assistance et en souhaitant à tous
un bon retour.

Beaune, le 19/01/2020

Le Président
Eric PIHET

La secrétaire,
Sophie RABINE
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