
Réunion des Présidents de clubs BMX de Seine et Marne 

 

Ordre du jour : 

1) Retour sur notre Championnat 2022 

2) Etude du pourquoi peu de compétiteurs au regard de nos effectifs. 

3) Projet pour dynamiser notre championnat. 

4)Toutes autres idées ou questions de votre part. 

Début de séance à 19h 15 à Torcy le 10 Février : 

Laurent nous fait un bref résumé des dernières décisions d’ordre général de la 

FFC et du CIF. 

1) Le championnat 2022 s’est déroulé dans de bonnes conditions. 

Le 23 avril à Chelles au club BMX Chelles 199 pilotes ont participé  

Le 21 mai à Boutigny au club BBC  195 pilotes ont participé.   

La dernière manche et final qui s’est déroulé à TORCY au club du Val BMX 

et a réuni 192 participants 

Au classement des clubs c’est Val BMX qui a remporté pour cette année le 

Trophée. 

En règle générale notre championnat qui avoisine les 200 pilotes par manche a 

retrouvé l’effectif d’avant covid. 

A signaler des problèmes de stationnement à Torcy pour ceux qui ne 

respectent pas les consignes de parking indiquées par le club cela a créé des 

désagréments aux riverains. 

 

2) Après avoir réfléchi longuement, le constat sur le peu de compétiteurs 

au regard de nos effectifs provient de différents problèmes. 

La société a changé et la période Covid a amplifié ce changement. 

Les parents ne veulent plus se déplacer pour emmener leur enfant sur les 

compétitions. 

Les enfants malgré l’envie d’apprendre et de faire du BMX ne souhaitent pas 

être confronté à d’autres pilotes que ceux de leur club.  



Les bons et très bons pilotes sont happer par les DN car il ne sont pas mis en 

valeur, nos jeunes pilotes manquent de valeur et de rêve. 

3) Pour essayer de redynamiser notre championnat   

a) En fonction de la possibilité et du coût, une médaille évolutive serait 

distribuée à chaque participant sur chaque manche du championnat.  

Ainsi le pilote qui a fait la 2ème  manche de championnat  pourrait 

compléter sa première médaille qui s imbriquera sur la première et 

ainsi de suite . A la 3ème manche la médaille sera complète. 

b) Créer le plus possible d’inter clubs afin que les pilotes prennent 

l’habitude de rouler avec d’autres pilotes.  

c) Un bonus de point à la troisième manche serait attribué au 

compétiteur (Laurent étudie le pourcentage qui sans bouleverser le 

classement donnera un léger avantage à celui qui a fait les 3 

compétitions  

d) Organiser dans les clubs le covoiturage autant que faire se peut. 

 

4)  La première compétition aura lieu sur la piste de Torcy le 22 avril  

La seconde compétition sera à Boutigny le 20 mai et la 3 -ème 

compétition et finale sera à Chelles le 24 Juin. 

Un classement après chaque compétition serait apprécié des présidents 

de clubs et des pilotes.  

Les clubs MTB (Tournan) et BC2000 (Villeparisis) ne souhaitent pas 

organiser de compétition cette année 

 

5) Le coût des organismes de secours étant trop élevé au regard du nombre 

de compétiteurs Carole du Val VBMX va m’envoyer une liste de matériel 

de premiers soins que nous emmènerons dans une trousse sur chaque 

compétition afin de pallier la bobologie. Sachant que nos compétitions 

ne sont jamais à plus de 15 mn d’une intervention des pompiers 

G. PHILIPPE assurera la direction de course pour les 3 compétitions et 

Laurent PHILIPPE  le secrétariat. Les autres arbitres seront recrutés à 

chaque compétition. 

Une chasuble sera fournie pour identifier les arbitres. 

 

La séance est levée à 22h 

 

Voir Communication ci-dessous 



Communication 

Tous les clubs ont un site internet pour communiquer leurs projets, la vie du 

club. Bien souvent cette communication n’est consultée que par leurs 

adhérents ou les clubs proches de BMX. Je pense que nous ne 

communiquons pas assez sur notre sport en général. Le conseil général qui 

regarde fréquemment les sites des fédérations ne nous voit pas ou peu.   

Le site du Comité départemental de seine et marne ( www.cdc77-ffc.fr) vous 

invite à envoyer des News des photos d’anciennes compétitions sur la 

création du club. Ce qui a motivé la création du club, l’évolution de la piste, 

les pilotes qui ont marquées le club. 

Mettre un ou plusieurs pilotes en valeur : photo, âge, vélo (avec accord des 

parents) entrainement. Exemple : aujourd’hui le pilote du BBC âgé de 10 ans 

a réussi à sauter la double bosse. Le record de vitesse de la piste de val Bmx 

est tombé car le pilote Grégori a parcouru la piste en 38s etc. Tous ses petits 

détails qui sont pour nous quotidiens mais qui attisent la curiosité des non-

initiés mettent les clubs en valeur. 

Je me propose de faire le relais auprès de l’administrateur du site CdC77 de 

toutes les news et communications que vous trouvez dans vos 

clubs (bmx.gphilippe@club-internet.fr) 

Il faut que l’on nous voit 

Bien amicalement 

G.PHILIPPE 
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