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I. Renouvellement des licences  

La période de renouvellement des licences pour les membres de notre club déjà licenciés en 2021 s’est 

ouverte en novembre 2021. 

A ce jour, mis à part les pilotes ayant décidé de ne pas continuer notre activité, un bon nombre d’entre 

vous n’ont toujours pas leur licence renouvelée, que ce soit pour une question de paiement de la licence 

et/ou de la cotisation, ou pour un dossier sur leur espace licencié FFC incomplet. 

Nous vous rappelons que depuis le 1er janvier 2022, vous n’êtes officiellement plus licenciés et qu’en cas 

d’accident à l’entrainement, ce sera votre propre responsabilité civile qui entrera en jeu. 

Aussi, nous demandons aux pilotes concernés de bien vouloir faire le nécessaire au plus vite pour que nous 

puissions entrer dans la saison sportive sans ces tracasseries administratives. 

II. STAGES et ENTRAINEMENTS DE PRE-SAISON  

En plus des entrainements, le club met en place avec ses partenaires 2 stages pendant les vacances 

scolaires de février : 

STAGE « DNBMX COTE D’OR » 

• Mardi 15 février 2022 de 10h00 à 12h00 

• Encadré par les pilotes féminines de la DNBMX COTE D’OR 

• Inscription : Sur notre site www.bcmv.fr  

• Montant de l’inscription : 10€ 

STAGE « PINK PANTHER » 

Mercredi 23 février 2022  

• De 9h30 à 12h30 pour les benjamins et moins 

• De 13h30 à 16h30 pour les minimes et plus 

• Encadré par Jean-Renaud DUCOS DE LAHITTE, double vainqueur du Challenge Mondial 

• Inscription : Sur notre site www.bcmv.fr  

• Montant de l’inscription : 20€ 



 

 

ENTRAINEMENTS 

Afin de préparer au mieux la saison sportive qui s’annonce, les entrainements se déroulant en semaine 

seront maintenus pendant les vacances de février ; sauf ceux du mercredi 23 février qui sont remplacés 

par le stage « PINK PANTHER » 

III. COMPETITIONS 

Championnat Nord-Est  
- 13/03  BEAUNE (21) 

- 27/03  MANDEURE (25) 

- 03/04 CONTRISSON (55) 

- 17/04 GOLBEY (88) 

- 01/05 CHAMPEY (70) 

- 12/06 CERNAY (68) 

- 03/07 SAULON La CHAPELLE (21) Finale 

Championnat de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 
- 29/05  VESOUL (70) 

CHALLENGE FRANCE 
- 09-10/04 LILLE (59) 

- 07-08/05 SCHWENHEIM (67) 

- 04-05/06 MESSIGNY ET VANTOUX (21) 

Pour ceux qui voudront s’inscrire, n’hésitez pas à vous rendre sur notre site, et pour ceux qui feront leurs 

premières compétitions à cette occasion, n’hésitez pas à vous rapprocher de vos éducateurs et à leur 

poser toutes les questions que vous souhaitez.  

IV. CHALLENGE France à MESSIGNY et VANTOUX 

Comme indiqué dans le paragraphe précédent, notre club a été retenu pour organiser la 3ème manche du 

Challenge France NE, épreuve qualificative pour les championnats de France, d’Europe, et du monde. 

Nous allons donc accueillir pendant le week-end des 4 et 5 juin : 

• 600 pilotes environ et leurs familles 

• Environ une centaine de camping-cars 

• 350 voitures 

• Nos partenaires : collectivités, sponsors… 

• Le public venu assister aux épreuves 

• … 

C’est une organisation importante qui, bien menée, permet à notre club de pouvoir investir par la suite 

dans du matériel pédagogique (vélos, cônes…), dans la formation de nos éducateurs et arbitres, et dans 

des matériels nous permettant d’améliorer nos capacités d’accueil et d’organisation (barnums, barrières…) 

Aussi, nous vous donnons rendez-vous à la première réunion du Comité d’Organisation  

Vendredi 4 mars 2022 à 20h00 

Salle des associations à Messigny et Vantoux 



 

 

V. Formation Arbitre Régional 

Les compétitions auxquelles participent nos pilotes aujourd’hui ne peuvent se dérouler sans un corps 

arbitral bien formé. Ces mêmes arbitres sont la plupart du temps des parents de pilotes comme nous. 

Aujourd’hui, les effectifs d’arbitres sont en baisse et le risque de devoir annuler des épreuves par manque 

d’encadrement arbitral devient prégnant. 

Pour ne pas en arriver à cette extrémité, la Commission Régionale BMX de Bourgogne Franche Comté met 

en place une formation d’arbitre. Celle-ci se déroulera en deux parties : 

- Partie 1 en visioconférence les 01 et 03 mars à 19h30 où sera abordée l’étude du règlement fédéral 

- Partie 2 en présentiel le 06 mars à Dijon (CUCDB 69 Avenue Aristide Briand 21000 DIJON) de 9h00 à 16h00 
 
Notre club étant sous représenté dans ce corps arbitral, il serait souhaitable que quelques-uns d’entre nous suivent 
cette formation. 
 

Les fiches de renseignement et de candidature seront accessibles sur notre site bcmv.fr ainsi que les 

liens pour les visioconférences. Date limite, le 23 février 2022 

VI. Calendrier 2022 

Le club a édité un calendrier pour l’année 2022. Vous y retrouverez énormément de photos de nos pilotes, 

ainsi que le calendrier de toutes les compétitions (régionales, nationales, internationales) 

Ce calendrier est d’ores et déjà en vente au prix de 5€. Le paiement pourra se faire en ligne sur notre site, 

par virement, ou par chèque (par ordre de préférence). Vos exemplaires vous serons alors remis aux 

entrainements. 

Un grand merci au passage à Anthony GRIFFOND pour le suivi de ce dossier et à notre partenaire IGP qui a 

assuré la mise en page et l’impression. 

VII. Tenues de Club 

Les tenues ont été commandées et seront livrées avant le début des compétitions 

VIII. LOGO du Club 

A la lecture de cette lettre d’information, vous avez dû vous rendre compte que quelque chose avait 

changé. Nous venons en effet de changer de logo et ce document est le premier où celui-ci apparait. Il 

apparaitra dorénavant sur tous nos supports de communication 

 

 

 

 

 
 


