
LES ENTRAÎNEMENTS ENCADRES

Le MARDI (à partir du 1er septembre 2015) :

18 h 00 – 19 h 30 BENJAMINS (2004/2005 niveau InterRegion)
MINIMES (2002/2003 compétiteurs)

19 h 45 – 21 h 15 CADETS et + (2001 et avant)
compétiteurs tous niveaux

Le MERCREDI (à partir du 02 septembre 2015) :

13 h 30 – 15 h 00 NOVICES + LOISIRS (2004 et après)

15 h 00 – 16 h 30 COMPETITEURS (2006 à 2010)
BENJAMINS (2004/2005 niveau Régional)

16 h 30 – 18 h 00 BENJAMINS (2004/2005 niveau InterRegion)
MINIMES (2002/2003 compétiteurs)

18 h 00 – 20 h 00 CADETS et + (2001 et avant)
compétiteurs tous niveaux

19 h 45 – 21 h 00 LOISIRS (2003 et avant)

Le VENDREDI (à partir du 04 septembre 2015) :

18 h 00 – 19 h 30 COMPETITEURS (2006 à 2010)
BENJAMINS (2004/2005 niveau Régional)

19 h 45 – 21 h 15 CADETS et + (2001 et avant)
compétiteurs tous niveaux

Le SAMEDI (à partir du 05 septembre 2015) :

9 h 00 – 10 h 30 BENJAMINS (2004/2005 niveau InterRegion)
MINIMES (2002/2003 compétiteurs)

10 h 30 – 12 h 30 CADETS et + (2001 et avant)
compétiteurs tous niveaux

13 h 30 – 15 h 00 NOVICES + LOISIRS (2004 et après)

15 h 00 – 16 h 30 COMPETITEURS (2006 à 2010)
BENJAMINS (2004/2005 niveau Régional)

16 h 30 – 18 h 00 LOISIRS (2003 et avant)

ATTENTION : Ces horaires correspondent aux heures de
début et de fin d'entraînement.

Afin de respecter la séance en cours, il est demandé aux
pilotes d'arriver au maximum 10min avant le début de la

séance concernée. Merci.
Les horaires d’entraînements sont adaptés pendant les

périodes de congés scolaires

LES ENTRAÎNEURS DU CLUB
Entraîneurs salariés du club :

B.E.E.S.A.C. : Julien MARIE
Entraîneur mis à disposition du club par la ville d'Evreux:

Brevet d'État 1er degré : Jérôme QUIRIERE

Entraîneurs bénévoles du club :
Brevet fédéral 2ème degré : Jérémy & Jonathan ROY

Brevet fédéral 1er degré : Jean-Luc DELUGAN 
Axel et Karl LE NAGARD

Clément LEMAI, Benjamin GUILLOT.

LES INFORMATIONS DU CLUB
De nombreuses informations peuvent être adressées aux
pilotes et à leurs parents par messagerie électronique.
Si ce mode de réception des informations sur la vie du
club  vous  convient,  communiquez  votre  adresse  de
messagerie à  info@evreuxbmx.com

COMITE DIRECTEUR
Présidente Isabelle NUNES

comite.directeur@evreuxbmx.com

Vice-Présidents Jean-Luc DELUGAN,
Luc LE NAGARD

Secrétaire Claire DISPLAN

Secrétaire-adjointe Karine VANDECANDELAERE

Trésorière Coralie LEMAI

Trésorier-adjoint Jérémy ROY

Membre Olivier CRESPIN

Entraînements et stages : 
Julien MARIE – 06.07.57.90.27

julienmariebmx@orange.fr

Inscriptions aux compétitions :
 inscriptions@evreuxbmx.com

Adresse du club : 
EVREUX BMX – 13, rue du Val d'Iton – 27000 EVREUX

L’ensemble des résultats et des informations utiles est
accessible sur le site : 

http://www.evreuxbmx.com/
Facebook : Evreux BMX Club

mailto:comite.directeur@evreuxbmx.com
http://www.evreuxbmx.com/
mailto:inscriptions@evreuxbmx.com


L'EQUIPEMENT POUR PRATIQUER LE BMX

• Le vélo devra obligatoirement être un modèle
approprié à la pratique du BMX et en bon état
de fonctionnement.

• Les cales pieds (pegs) et le frein avant ne sont
pas autorisés.

• Les extrémités du guidon doivent être bouchés.

• Les  pédales  automatiques  sont  autorisés
uniquement  pour  les  pilotes  nés  en  2002  et
avant.
Le pilote devra porter :

• Un casque intégral aux normes CEE en vigueur.

• Un  pantalon  en  toile  résistante  (type  jean),
jogging interdit.

• Une paire de gants.

• Des chaussures de sport en bon état.

• Des chaussettes recouvrant la malléole.

• Un t-shirt ou maillot aux manches longues. (Le
maillot bmx à l'effigie du club est en vente au
bureau  et  obligatoire pour  les  compétitions,
pensez-y !)

Toutes les autres protections : coudières, genouillères,
protèges  tibia  ou  protection  dorsale  ne  sont  pas
obligatoires mais sont fortement conseillées.
Pour les compétiteurs, les plaques frontale et latérale
sont obligatoire.

Pour les débutants, un système de location de matériel 
(vélos et casques) est en place au sein du club, dans la 
limite du parc de BMX disponible.

Tarifs à partir de 45,00 € pour 3 mois la première année.

PRÉSENTATION SUCCINCTE DU CLUB

Association Loi 1901, agréée Jeunesse et Sports 
sous le numéro 2792S379

Déclarée à la Préfecture de l’Eure le 05 février 1985 
sous le numéro 5622

C’est  en janvier  1985 que Gérard  et  Michel  QUIRIERE
décident  de  créer  le  Bicross  Club  Ebroïcien  et
construisent  à  la  pelle  et  à  la  brouette la  1ère piste
dans le parc municipal du château de Trangis.
Le  club  est  fondé  en  février  1985  et  en  1987,  la
municipalité  d'Évreux  construit  une  piste  d’un  niveau
national à EVREUX Saint-Michel. Le club y organise sa
1ère compétition nationale en 1988.
En  janvier  2008,  la  nouvelle  appellation  du  club
devient :  EVREUX  BMX  et  il  accède  à  la  division
nationale des clubs de BMX Français.
A l'issue de la saison 2015, le club recense 167 licenciés.

http://www.evreuxbmx.com/

COMMENT S’INSCRIRE AU CLUB ?

Un responsable du club vous remettra un imprimé F.F.C.
de demande de licence. Cette demande devra être visée
par un médecin qui signera le certificat médical de non
contre-indication  à  la  pratique  du  BMX  (cadre  inclus
dans la demande de licence).
Demandez au responsable du club, un coupon pour une
visite médicale gratuite au Centre de Médecine du Sport
d'Évreux (basé à Nétreville).
Vous remettrez ensuite cet imprimé dûment rempli au
même responsable  du  club,  accompagné  d’un  chèque
global à l’ordre de l’EVREUX BMX, qui regroupera :
- le montant annuel de la licence à la F.F.C. (coût en
fonction de la catégorie du pilote)

Pré licence 2010 et après

45,00 €

Poussin 2008 et 2009

Pupille 2006 et 2007

Benjamin 2004 et 2005

Minime 2002 et 2003

Cadet 2000 et 2001

Junior 1998 et 1999 81,00 €

Hommes 19-24 ans 1992 à 1997
À partir de

61,00 €Hommes 25-39 ans 1977 à 1991

Vétéran 1976 et avant

Photographe - 40,00 €

- le montant de l’adhésion au club est à partir de 
65,00 € variable selon le niveau de pratique souhaité par
le pilote (coût dégressif si plusieurs licenciés du même 
foyer). L’adhésion au club est gratuite pour les filles qui 
pratiquent le loisir.

Les chèques vacances sont acceptés pour les
règlements au club

Une attestation de paiement de la licence et de
l’adhésion peut être délivrée sur simple demande

auprès d'un responsable du club.


