PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION D’ORIENTATION
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Vendredi
Ouverture de la rencontre à 19h38
La rencontre a débuté à 19h38. Un tour de table a été effectué dans le but de présenter tous les
gens présents. De plus, le mode de fonctionnement a été expliqué. Le vendredi, il y sera présenté
des sujets en lien avec la série Coupe du Québec. Le samedi, la rencontre est répartie en 2
segments, le développement et l’excellence ainsi que les élections au sein du comité directeur
BMX.

Fonctionnement général
Mode de fonctionnement du BEM / Dynamique de course
Il est présenté que certains problèmes ont été vécus lors des compétitions de la série
provinciale tel que :
 Coteau-du-Lac; problème suite à des changements à UCI
 Pointe-du-Lac ; Bris d’équipement de la grille de départ ce qui a causé un lourd
retard sur la journée.
 Problème d’impression des motos avec l’imprimante
 Difficulté à trancher sur des contestations étant donné que la caméra manque
de précision
 Temps alloué entre chaque moto varie beaucoup selon des commissaires sur
place.
De plus, on y retrouve plusieurs moments d’attente dans les jours de courses. Causé par
la hausse de la participation à la série, les périodes de courses grandissent et on y
retrouve peu de période tampon pour les imprévus.
Pour pallier à certains de ces problèmes, il est mentionné qu’il serait judicieux de mettre
un commissaire supplémentaire au secrétariat ainsi que de mettre une caméra plus
performante à l’arrivée. De plus, il est proposé de revoir le mode de fonctionnement à
l’arrivée afin de permettre moins d’attente entre chaque moto.
Des membres exposent que la formation du BEM annuelle est toujours d’actualité. De
plus, il est demandé d’avoir un logiciel avec moins d’options pour les petites courses.
Également, on demande de voir les possibilités de faire affaire avec une entreprise pour
les services de chronométrage. Sylvain Beaudoin explique que normalement, le coût
pour ces services est de 2000$ par jour. Présentement, un organisateur paie 350$ la
première journée et 250$ pour la deuxième journée.
Fond de prévoyance pour les organisateurs
Il est expliqué la raison, le mode de fonctionnement et la période de paiement pour le
fond de prévoyance.
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Premiers soins
Les membres sont informés que les intervenants ont des protocoles d’interventions afin
de pouvoir faire leur travail correctement. Sylvain Beaudoin invite tous les bénévoles de
chacun des clubs à ne pas interférer dans la responsabilité des intervenants.
Un membre demande d’avoir une liste de référence pour les premiers soins pour les
organisateurs.
Bon déroulement d’un évènement
Un membre informe le groupe que tous les organisateurs se devraient d’avoir un permis
d’alcool de type réunion afin de se protéger en cas de consommation sur le site de
course.
Sylvain Beaudoin exprime que les organisateurs ne sont pas dans l’obligation de tolérer
des gens qui ont des propos violents ou vulgaires. Ils peuvent communiquer avec le
service de police de leur quartier pour tout besoin. Ils ont la responsabilité de veiller au
bon fonctionnement de leur événement.
Afin d’augmenter la période de course, un membre propose de ne pas prendre
d’inscriptions le jour de la course.
Il est mentionné qu’il serait intéressant de pouvoir consulter les motos et résultats sur
un site en ligne qui pourraient être consulté avec une tablette électronique et les
cellulaires au lieu d’imprimer de nombreuses feuilles et de les afficher.
L’inefficacité de la caméra à l’arrivée est présentée.
Prolongation de l’horaire
Il est demandé que les commissaires puissent avoir un protocole avec une heure limite à
respecter en cas de prolongation sur l’horaire présenté.
Horaire
Tous sont en accord avec le fait que la période d’entrainement répond aux besoins.
Un membre explique qu’en ne prenant pas d’inscription sur place le jour de la course,
les premiers départs pourront se faire plus tôt. Un membre propose qu’il n’y ait pas
d’entrainement le dimanche étant donné qu’on y retrouve une période le samedi et
même parfois le vendredi soir.
Certains se questionnent sur les catégories disponibles. Il est question des catégories
Maitres chez les hommes et femmes car, on y a retrouvé une augmentation du taux de
participation dans ce groupe d’âge. Certains s’interrogent sur la pertinence de la finale B
chez les Élites et les catégories de niveau Expert.
Sylvain Beaudoin explique qu’un nouveau service est disponible sur la plateforme
d’inscription en ligne. Une assurance remboursement en cas d’empêchement par le
travail, une blessure ou tout autre raison. Des membres demandent si cela est possible
d’alléger les inscriptions à mettre sur la plateforme d’inscription en ligne. Il est
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également demandé de mieux présenter le mode de fonctionnement pour le
remboursement des courses.
Licences d’événement -touristes
Un rappel est effectué concernant les licences d’événement pour des non Québécois.
Licence d'événement est réservée aux résidents du Québec (résidence principale), ainsi
qu’aux résidents des régions limitrophes du Québec (au Canada). Cette licence
d’événement ne peut en aucun cas être vendue à des étrangers ou à des personnes
résidents hors des zones mentionnées.
Classement des clubs
Sylvain Beaudoin explique que le classement des clubs devra être revu afin de créer un
engouement avec cette reconnaissance. Les groupes d’âge de compilation devront être
revus en fonction des Jeux du Québec
De plus, il explique les nouvelles normes du Ministère en lien avec les Jeux du Québec.
Pour les JQ, tout athlète devra avoir minimum 12 ans pour être éligible. Pour cette
raison, le groupe d’âge des 11-13 ans sera revu pour faire place aux 12-15 ans lors des
prochains JQ.
Championnats québécois
Sylvain Beaudoin informe qu’il est possible de consulter le nouveau cahier de charges
disponible en ligne dans la section formulaire du site internet de la FQSC. Il invite donc
tous les futurs organisateurs à en prendre connaissance avant de faire leur demande
pour offrir les Championnats québécois.
De plus, il est question de savoir si les clubs seraient en faveur de séparer les
Championnats québécois de la série provinciale. Tous sont en accords avec l’idée.
Également, Sylvain Beaudoin explique que les visuels présentés sur le site de
compétition lors des Championnats québécois en BMX n’étaient pas complets. Il
manquait plusieurs équipements qui n’avaient pas été encore été livrés par le
fournisseur.

Image de la série
Expérience client
Il est décrit que les sites de compétition sont des endroits où les gens cherchent à vivre
une expérience. Pour ce faire, le site doit être beau visuellement, un service doit être
disponible pour les visiteurs afin de répondre aux questions de tous.

4|
Page

Plaques de guidon
Il est présenté qu’à partir de 2019, tous les membres détenant une licence UCI pourront
faire la réservation de leur numéro de plaque de guidon. Par contre, ils devront faire
faire leur propre plaque de guidon. Il est exprimé qu’il serait apprécié d’avoir des
modèles des plaques pour mettre sur des plaques de type BOX. Les membres
présentent qu’il serait intéressant que la fédération puisse vendre des plaques de
guidon de type BOX à un prix préférentiel. Un membre fait la mention d’enlever le S et
le W pour les plaques régionales.
Plaque de fin de saison 60% des courses
Tous les membres expriment qu’ils sont satisfaits du type de produit remis à la fin de la
saison.
Cérémonie protocolaire
Sylvain Beaudoin explique que cette année, la cérémonie protocolaire n’était pas
uniforme pour chacune des courses provinciales de la série de la Coupe du Québec. On
devra veiller à respecter le mode de fonctionnement afin faire briller l’image de la série.
Réseaux sociaux
Tous affirment que la page Facebook BMXeur est un outil indispensable pour
communiquer des informations en lien avec le BMX.
Animation de la série
Des membres expliquent que nous devons travailler sur ce sujet afin d’avoir de la relève
pour les animateurs. De plus, il est dit que même si l’animation est inégale pour
certaines courses, la Fédération ne doit pas obliger un animateur aux organisateurs.
Web Diffusion
Sylvain Beaudoin énonce que la Web Diffusion existe, mais qu’elle est très coûteuse.
Pour plus d’information sur le sujet, nous invitons les membres à communiquer avec le
club BMX Drummond.

La remise des plaques de fin de saison sera effectuée samedi.

Sylvain Beaudoin et François Lévesque
Secrétaires
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