Commission féminine FFC
GT BMX Féminin
25 avril > préparation CN BMX
Présents (membres du groupe et référents) : Christelle Baudouin,
Magalie Pottier, Anne Rougié, Sébastien Deseigne, Pierre Rougelet, Jean-Jérôme Sol, Karine
Chambonneau
Excusés : Pauline Delorme
Modalité : réunion à distance par visioconférence
Secrétaire de séance : Karine
29 mai > bilan CN BMX
Présents (membres du groupe et référents) : Christelle Baudouin,
Magalie Pottier, Cynthia Serre, Jean-Jérôme Sol, Karine Chambonneau
Excusés : Pauline Delorme, Anne Rougié, Pierre Rougelet, Sébastien Deseigne
Modalité : réunion à distance par visioconférence
Secrétaire de séance : Karine

Rappel des valeurs du groupe : Humilité-bienveillance-motivation-expérience-partage-engagement sont les
moteurs de ce groupe.
Etat du groupe : 5 membres - 8 référents (dont 3 issus du groupe de travail)
ODJ : intervention CN BMX

Réunion du 25 avril
*Projet vidéo + concours photo.
Pas de budget fédéral. Continuons-nous avec les moyens du bord ? La réponse collégiale est positive. Donc
nous ferons avec les moyens du bord pour mettre ces 2 projets en œuvre. Cependant nous souhaitons
nous appuyer sur les réseaux et l’appui logistique de la fédération. Karine recontacte les services concernés
pour les modalités et le lancement dans l’optique où la fédération soit toujours partante.
*CN BMX (en complément du document de préconisations)
>Karine a proposé une visio-conférence puisque la CN aura lieu à La Roche-sur-Yon ce qui nécessite 7h30
de trajet en train à l’aller, idem au retour et deux jours de congés. A priori la présence est indispensable et
notre groupe le souhaite.
> Les DN sont pour nous une manière de mettre en valeur les meilleures athlètes et de soutenir les
athlètes françaises dans leur pratique du haut niveau. Pour pallier à d’éventuelles dérives d’intégration en
nombre significatif de pilotes étrangères, nous souhaitons insister sur le fait qu’il y ait à minima 1 pilote
française pour 1 pilote étrangère au sein des DN quand le cas se présente.

>questionner sur la LRP et sur les pilotes nationaux pour les manches Europe. Qui pourra y participer ? Les
nationaux seront-ils les seuls acceptés ?
>quel programme pour le haut niveau féminin ? Quelle pilote féminine en 2024 ? (les cadettes 2 de 2018)
Un travail de fond urgent nous semble nécessaire. Anne propose éventuellement un audit sur les facteurs
de performance à l’instar de ce qui se fait dans d’autres sports.
*Référents
Un courrier doit être transmis aux référents et aux comités régionaux pour préciser votre positionnement.
Une journée ou un week end de rassemblement est envisagé au niveau national pour tous les référents de
toutes les disciplines.
*Séminaire formation
Karine propose à nouveau après avoir reçu un écho favorable de la CN féminine un séminaire de formation
pour les encadrantes (BF, BE, …). Il pourrait avoir lieu dès cet automne.
*GOT
Les journées de sessions libres et gratuites « Girls On Track » démarrent. Ce projet du groupe prend vie et
c’est très positif. Jean-Jérôme s’est chargé de la création graphique du logo. Karine s’est chargée de la
création de la page.

Réunion du 25 mai
*Deux nouveaux référents
Cynthia Serre remplace Laurent Vendittelli. Elle est désormais notre référente sur la zone sud est. Elle est
maman de trois pilotes dont une féminine, actuellement au club de Pernes les Fontaines. Elle est très
engagée dans notre sport. Nous lui souhaitons la bienvenue. Sébastien Fontaine, du BMX Club Omega, Ile
de la Réunion confirme également sa position de référent (à posteriori de la réunion du 25). Nous lui
souhaitons la bienvenue.
Certains référents ont reçu leur fiche de mission avec courrier d’accompagnement et les comités ont reçu
également leur courrier d’information sur le positionnement des référents féminins. Des erreurs se sont
glissées dans le tableau, nous avons dans notre fonctionnement comme vous le savez un groupe de travail
et des référents et chacun est identifié en fonction de ses actions déjà en cours avec la fédération ou ses
actions ou relais sur le terrain. Voici les courriers transmis et la mise à jour envoyée :

*CN BMX
Groupe représenté par Karine.
Présents à la réunion : Le Président Sylvain Duployer et les membres (Mme Viougeas, M.Perraguin,
M.Martinez, M.Garcia, M.Doudoux, 3 personnes FFC (Julien Sastre de la DTN, Jonathan Noyant, Anne
Lepage de la logistique)
Retour en quelques points.
Karine a attaqué la réunion au début de la CN en rappelant les membres et les valeurs du groupe. Karine a
quitté la réunion à 12h40 passé compte tenu du retour en train. Certains points ont été survolés par
manque de temps. Cela dit toute la matinée a été consacrée au document de préconisations pour le BMX
féminin (la remarque en a été faite à la fin du reste...). Voici les résultats :
-En test sur 2 ans pour 2019 sur régions, inter-régions, challenge national, des catégories sont modifiées ou
créées à savoir : (donc impact sur mode de calcul challenge national, sur les qualifs France, Europe et
Monde)
Cruiser 17-29 et 30+
Femmes 17-24 et 25+
-catégorie junior ouverte en coupe de France pour que des cadettes ne se retrouvent pas avec les Elites. Il
n'y a pas de points UCI à ce jour sur les coupes de France donc c'est possible d'ouvrir cette catégorie, ce
sera fait en test également. Donc cela aura un impact sur les montées descentes des minimes, cadettes, 17
et +
-nombre de pilote qualifiée par zone et non par densité de pilotes parce que "la quantité ne fait pas la
qualité" donc on reste sur des qualifications quart de France comme actuellement.
-pas de modification envisagée sur les DN. Ni un minimum de filles par DN1 et DN2, ni au moins une
française lorsqu'il y a des pilotes étrangères. Pour la CN il n'y a aucune autre fille qui a assez de niveau pour
être en DN, toutes celles qui doivent y être y sont déjà. De plus ils craignent par les quotas, que cela vide
certaines DN au profit d'autres.

-stage FDJ. Jusqu'ici les stages servaient surtout à la détection ce qui était hors de la demande du
partenaire FDJ. Suite au renouvellement du partenariat en fin d'année 2017, il a fallu revoir le cahier des
charges. Donc les stages auront lieu sur 1 jour avec autant que possible 1 fille licenciée qui vient avec 1 non
licenciée. Encadrement féminin. Ainsi on conserve à la fois l'objectif de découverte et l'objectif de
détection. 5 postulants mais 4 retenus, la décision est entre les mains de la CN. 3 sont retenus (Carquefou,
Evreux, Cournon d’Auvergne) et 2 sont en débat pour motifs administratifs et financiers. Les stages
devront avoir lieu avant fin septembre 2018.
-Page GOT évoquée avec la mise en route des journées libres, ainsi que les 2 projets de communication
(présentation vidéo et concours photos).
Commentaires de Karine « Voilà pour l'essentiel. J'ai essayé de retranscrire au mieux nos échanges de
groupe et notre volonté de faire avancer les choses. Cependant, cela n'a pas été facile, malgré de la
cordialité, il est clair que j'ai senti beaucoup d'hostilité et de réticence d'emblée par plusieurs des
membres. De nombreuses remarques ont été déplacées à l'endroit des féminines. Je salue néanmoins la
bienveillance du Président de la CN qui a été très à l'écoute. Nous avons une seule chose à faire : nous
battre, rester en veille et solidaires pour faire avancer les choses, garder les filles qui veulent rouler et en
faire venir de nouvelles au BMX. »
* Etat intermédiaire des licences
Pour les féminines seules le nombre de licenciée BMX augmente de manière significative (hors cyclisme
salle et vélo couché)

* Girls On Track partenariat
2 actions menées dans l’Est et la Charente. 2 actions à venir dans le Gard et l’Isère ! Diffusons, partageons !
Photos, vidéos, réseaux.
Jean Jérôme a contacté le tout nouveau réseau social dédié au cyclisme sous toutes ses formes à savoir
Bike’N Connect. Sur le principe Bike’N Connect est prêt à partager nos dates de journées GOT auprès de
ses followers. Le but est de diversifier et élargir nos moyens et modes de communication du BMX féminin.

Merci à toutes et tous !
Karine Chambonneau

