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I. INTRODUCTION   

Cette lettre d’information est l’occasion de vous faire un retour sur l’actualité du club, les 

évènements passés ou à venir organisés par le BCMV ainsi que les manifestations auxquelles 

nous participons. 

II. IMPORTANT : NOUVEAUX MAILLOTS 

Les échantillons de maillots et de pantalons pour un nouveau contrôle des tailles vont être 

livrés cette semaine (20 au 26 janvier). 

Nous vous inviterons donc à venir contrôler les tailles pour ceux ayant déjà réservé leurs 

tenues, et à essayer pour ceux qui se seraient décidés tardivement durant les prochains 

entrainements.  

ATTENTION : la limite pour passer commande est fixé au 01/02/2020 

La maquette du maillot est bientôt prête, et nous vous la communiquerons dès que possible 

 



 

 

III. REPAS NOUVELLE ANNEE 

Les membres du bureau du BCMV vous proposent de venir partager un moment de 
convivialité lors de notre traditionnel repas de nouvelle année au restaurant "La Pizzeria Di 
Léo", 13 place de la République à Dijon. 
 

Rdv le samedi 25 janvier 2020 à partir de 19h30. ⌚ 

 
Dans un souci d'organisation, merci de nous envoyer, en retour avant mercredi soir à l’adresse 
bcmv.bcmv@gmail.com , le nombre de participants (Adultes et enfants). 
 
En espérant vous voir nombreux à cette soirée. 

 

IV. ORGANISATION CHAMPIONNAT NORD EST (CNE) 

Durant son assemblée générale qui s’est tenue ce dimanche 19/01/2020 à Beaune, 

l’association Championnat Nord-Est nous a octroyé l’organisation de la finale qui se 

déroulera le 21/06/19. Vous trouverez ci-dessous le calendrier complet de ce championnat. 

- 08/03 Besançon (25) 

- 29/03 Schwenheim (67) 

- 19/04 Golbey (88) 

- 26/04 Strasbourg (67) 

- 10/05 Saulon la Chapelle (21) 

- 24/05 Baume les Dames (25) 

- 21/06 Messigny et Vantoux (21) 

Tous les pilotes du club peuvent participer à ces épreuves. Pour ceux qui seraient intéressés, 

et pour qui ce sera une première, n’hésitez pas à vous rapprocher des entraineurs et des 

membres du Conseil d’Administration pour qu’ils puissent répondre à vos interrogations.  

Voir ci-dessous pour la procédure d’inscription 

V. COMMENT S’INSCRIRE A UNE COMPETITION (à partir de fin février 2020) 

Quel que soit le niveau de compétition (Coupe de France, Challenge France, CNE, 

Championnat régional) le club enverra à chacun de ses membres un mail l’informant que le 

portail d’inscription sur le nouveau site du club (encore en gestation) est accessible. 

Vous y trouverez : 

- Le type d’épreuve 

- La date 

- Le lieu de la compétition 

- Le dossier d’invitation de l’épreuve à télécharger si besoin où vous trouverez tous les 

renseignements utiles  

o Localisation exacte – plan d’accès 

o Horaires 

o Hôtels à proximité si vous voulez passer le week-end sur place en famille 

o … 
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- Un formulaire d’inscription ou vous devrez renseigner 

o Le NOM 

o Le Prénom 

o La date de naissance 

o Le NIP (Numéro d’identification personnel) figurant sur la licence 

o La catégorie courue : 20’’,24’’ (seulement 15 ans et +), ou les deux 

- La date limite d’inscription (en général le mardi ou le mercredi avant l’épreuve pour un 

CNE par ex). Passé cette date, il ne sera plus possible de s’inscrire. 

RAPPEL, le BCMV ne prenant plus en charge le montant des inscriptions aux compétitions, 

celui-ci devra être acquitté avant la date limite d’inscription par chèque à l’ordre du BCMV ou 

par virement. 

Afin de faciliter les tâches administratives devront figurer au dos du chèque ou dans les 

motifs du virement 

- Le(s) nom(s) et le(s) prénom(s) du(es) pilote(s) 

- Le lieu de la compétition 

SI TOUT SE PASSE COMME NOUS LE VOULONS, LE PAIEMENT EN LIGNE SERA POSSIBLE FIN 

FEVRIER DIRECTEMENT SUR LE SITE, et deviendra obligatoire. 

VI. NIP : Quesaco ???? 

Le NIP, ou numéro d’identification personnel, est le numéro qui vous suivra toute votre vie 

de licencié à la Fédération Française de Cyclisme. 

Où le trouver : 

- Pour les pilotes déjà licencié en 2019, il est indiqué en haut à droite de votre carte de 

licence 

- Pour tout le monde sur le site de la FFC dans votre espace personnel. Dès que vous êtes 

connectés, il apparait en haut à coté de votre nom 

 

 
En plus de cela, une liste des membres du BCMV sera à votre disposition dans le bureau 

sous la butte de départ avec ce numéro indiqué. 

VII. PLAQUES à NUMEROS 

Pour participer à une compétition, votre BMX devra obligatoirement être équipé de plaques 

à numéros supportant votre numéro de pilote : 



 

 

- Une plaque frontale fixée sur le guidon. 

- Une plaque latérale fixée sur le cadre juste derrière la colonne de direction 

Attention, les couleurs du fond de plaque frontale et des numéros change en fonction de la 

catégorie courue. 

Catégorie Plaque Frontale Plaque latérale 

 Couleur fond Couleur numéros Couleur fond Couleur numéros 

Garçons Jaune Noir Blanc Noir 

Filles Bleu Blanc Blanc Noir 

Cruisers Rouge Blanc Blanc Noir 

 

Vous pourrez trouver ces composants sur les stands de marchands de cycles sur les 

compétitions, sur les sites internet spécialisés, dans les magasins de cycles vendant des BMX 

(un seul sur Dijon). Les produits que vous y trouverez seront réglementaires. 

Toutefois, n’attendez pas le dernier moment pour pouvoir comparer les prix 

Le numéro de pilote vous suivra toute votre vie de licencié à la Fédération Française de 

Cyclisme. 

Où le trouver : 

- Pour les pilotes déjà licencié en 2019, il est indiqué sur votre carte de licence 

- Pour tout le monde sur le site de la FFC dans votre espace personnel. Dès que vous êtes 

connectés, il apparait dans l’onglet « votre carte de licence » 

 

 
En plus de cela, une liste des membres du BCMV sera à votre disposition dans le bureau 

sous la butte de départ avec ce numéro indiqué. 



 

 

VIII. RETOUR DERNIER ENTRAINEMENT AVANT LES FÊTES DE NOËL 

Ce dernier entraînement de l’année (samedi 21 décembre) a été l’occasion pour une bonne 
cinquantaine de nos pilotes de rouler sur la piste tous ensemble et ainsi de mieux se connaitre.  

Nous avons ainsi pu constater la proportion grandissante de papas se mettant au BMX pour 
la première fois, ou reprenant la piste pour pouvoir rouler avec leurs enfants… mais qu’en est-
il des mamans ? 

Les membres du Conseil d’Administration du club ont aussi pu échanger avec vous sur ce 
trimestre écoulé ainsi que sur la nouvelle organisation mise en place depuis octobre. Même si 
tout n’est pas parfait, vos messages de soutien et d’encouragement ont vraiment touché le 
CA et l’incite à continuer dans cette voie 

Enfin, le Père Noël est venu nous rendre visite malgré son emploi du temps surchargé pour 
distribuer papillotes et autres confiseries, à la plus grande joie des plus jeunes. 

 

IX. RETOUR sur le 1er ENTRAINEMENT FREE-STYLE 

Celui-ci a eu lieu le samedi 28/12/2019 entre 14h et 16h et a été couronné de succès 

Pas loin d’une quinzaine de pilotes ont bravé le froid pour venir s’essayer au free-style et 

profiter des conseils de Fabien MENETRIER  

Même si, faute de modules en état, la pratique s’est limitée principalement au « flat » avec des 

figures au sol, certains ont quand même tenté d’utiliser le quarter et se sont faits quelques 

bonnes sensations. 



 

 

 

X. TRAINING RACE  

Afin de vous familiariser encore mieux avec la compétition, un deuxième training race est 

programmé le 

15 février 2020 à 13h45 à la piste 

Ce sera un entrainement sous la forme du déroulé d’une compétition 

Durant cet après-midi de convivialité, nous vous expliquerons comment se déroule une 

compétition, les différents documents à consulter sur l’épreuve, comment s’inscrire, … 

De plus, les clubs de Saulon La chapelle, Beaune, et Tavaux seront invités pour enrichir cet 

entrainement. 

Une petite buvette sera mise en place 

XI.   PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT et des SPORTIFS 

Tout d’abord, nous vous rappelons que conformément à la loi, il est interdit de fumer et de 

vapoter dans les enceintes sportives ; même celles en plein air, ce qui est notre cas. 

La limite de l’enceinte est le grillage de clôture. 

Enfin, nous demandons aux pilotes venant aux entrainements de vérifier à bien récupérer 

leurs gourdes et autres bouteilles d’eau entamées avant de partir, 

ET DE METTRE A LA POUBELLE LES BOUTEILLES VIDES ET LES EMBALLAGES DE BISCUITS 

ET AUTRES VIENNOISERIES 

Chaque entrainement voit son lot de détritus qui jonchent le sol 

 


