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EQUIPE REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 2019
FONCTIONNEMENT 2019
Les objectifs de l’Equipe Technique Régionale :
Le premier objectif est de constituer un collectif des meilleurs pilotes de la région afin qu’ils
puissent se rencontrer et se préparer lors de stages pour les épreuves officielles (voir fichier
annexe).
Le second objectif est de permettre d’aider sur le plan de l’entrainement, de la compétition et
aussi sur le plan financier les meilleurs pilotes de la région
Le troisième objectif est bien évidemment de dynamiser et de continuer à faire progresser le
niveau de nos pilotes afin qu’ils puissent représenter au mieux l’Aquitaine lors des évènements
de fin de saison (TFBMX et CHPT FR).
Les catégories de pilotes concernés :
Les catégories concernées sont :
ü les benjamins 1 et 2, filles et garçons ayant eu un résultat significatif lors du TFBMX
2018
ü les minimes et les cadets 1 et 2, filles et garçons sur liste coupe de France en 2019
Les critères et quotas de sélection :
Les sélections pour les épreuves concernées se feront sur la base des critères suivants :
ü Les résultats sportifs
ü Le comportement du pilote.
ü Le comportement des parents ou amis du pilote pouvant être sélectionné.
Il n’y aura pas de quota prédéfini pour les sélections. Nous étudierons le niveau et les résultats
de chaque pilote afin d’établir une liste la plus cohérente possible avec les objectifs de
l’équipe.
Dans un cas exceptionnel, il est rappelé que l’ETR, peut intégrer à tout moment un pilote ne
répondant pas aux critères de départ, mais présentant des résultats significatifs lors de
compétitions importantes et faisant preuve d’une réelle motivation.
De plus, l’ETR avec l’accord du CTR pourra décider de ne pas faire de sélection dans une ou
plusieurs catégories si le niveau des pilotes ne correspond pas aux attentes.
Nous rappelons que les sélections sont sous la responsabilité du comité et de son CTR.
La sélection définitive sera annoncée le 4 juin 2019.
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Les épreuves concernées :
Deux épreuves sont concernées :
ü le Trophée France 2019 le 22-23 Juin 2019 à MOURS (26)
ü le Championnat de France BMX 2019 le 05-06-07Juillet 2019 à CALAIS (62)
Les ETR seront présents sur un ou plusieurs Challenge France et Coupe de France afin
d’observer les pilotes de la région qui sont potentiellement sélectionnable afin de connaître le
comportement général et leur implication sur les courses.
Les stages :
Cette saison, l’ETR proposera trois stages pour le collectif des pilotes Aquitains (voir fichier
annexe).
Pour information, ces stages se dérouleront sur 1 journée, les lieux seront déterminés dans
quelques semaines mais il est d’ors et déjà important de noter que nous irons dans chaque
ancienne région afin créer un équilibre et un dynamisme aux seins de tous les clubs.
Les weekends retenus sont les 19/20 janvier, 09/10 février et 09/10 mars 2019.
De plus, un stage de cohésion et de préparation sera organisé sur 2 jours le 29 et 30 juin 2019,
pour les pilotes cadets/cadettes sélectionnés (le lieu et toutes les informations nécessaires
seront donnés au pilote concerné 2 à 3 semaines avant).
Nous rappelons que ces stages sont gratuits et donc financé par le comité.
Les déplacem ents et prise en charge :
Pour le TFBMX, nous mettrons en place une assistance technique sur le lieu de l’évènement
pour les deux jours de compétitions (espace réservé et abrité, alimentation, coaching…).
Le comité prendra à sa charge les engagements et reversera un forfait de 80€ (à confirmer par
le comité) de participation pour les frais de déplacement aux pilotes concernés. Cette somme
sera transmise aux clubs qui se chargera de le redistribuer aux pilotes concernés.
Pour le Championnat de France, nous ferons le déplacement avec l’équipe, celui-ci sera pris en
charge intégralement par le comité Nouvelle-Aquitaine pour les pilotes sélectionnés.
De ce fait, le déplacement devra être respecté dans son intégralité par les sélectionnés, c’est à
dire que le pilote devra partir, assister et revenir avec l’équipe sur l’ensemble de l’événement.
Tous refus de souscrire aux modalités de déplacement, entrainera l’interdiction de participer à
l’épreuve concerné.
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Le m aillot :
Les maillots seront fournis uniquement pour les courses où l’équipe Aquitaine se déplacera et
devront être restitués une fois l’évènement terminé.
Il est aussi rappelé que le port du maillot ou tout autre équipement fournis par le comité sera
obligatoire pour les pilotes sélectionnés.

Les intervenants :
ü

Aurélien ANDRIEU, coordinateur ETR, (Président commission BMX Nouvelle-Aquitaine) CANEJAN BMX, DEJEPS BMX

ü Kevin DA ENCARNACION, responsable et entraineur ETR – SBA BMX, DEJEPS BMX
Pour cette nouvelle saison, nous recherchons des entraineurs diplômé, licencié et motivé pour
participer et s’impliquer dans le projet de l’ETR afin de le pérenniser et de le faire évoluer.
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