
Evreux BMX  

Informations      Horaires      Tarifs 

Inscriptions 2022 



Le Club 

 
En janvier 1985, Gérard et Michel QUIRIERE décident de créer le Bicross 
Club Ebroïcien. Ils construisent à la pelle et à la brouette la première piste 
dans le parc du château de Trangis. Le club est fondé en février 1985. 
En 1987, la municipalité d’Evreux construit, dans le quartier de St Michel, 
une piste de niveau national. 
En 1988, le club y organise sa première compétition nationale.  
En janvier 2008, le Bicross Club Ebroïcien devient Evreux BMX et accède à la 
Division Nationale des clubs de BMX français. 
En février 2017, le club est labellisé deux étoiles Sport & Handicap. 
En 2019, création d’une section sportive en partenariat avec le lycée 
Léopold Sédar Senghor. 
A l’issue de la saison 2021, le club recense 220 licenciés. 

  



Comment s’inscrire ? 
 
Lors de la porte ouverte vous effectuerez un essai sur la piste avec les 
entraineurs. Un groupe d’entraînement sera attribué au pilote. 
Vous devrez transmettre les documents nécessaires et obligatoires 
suivants :  
Un certificat médical avec la mention « n'a pas mis en évidence de contre-
indication à la pratique du cyclisme en compétition » 
La création du compte licencié sur le site de la FFC 
Le paiement de la licence et de l’adhésion  
Tout ceci avant le premier entraînement pour pouvoir intégrer son groupe. 
Evreux BMX est membre de l’Office Multisports Evreux Porte de 
Normandie. Vous pouvez bénéficier d’une visite médicale gratuite au 
Centre de Médecine du sport d’EVREUX. Demander un coupon au 
secrétariat.  
 

  



Vous avez le choix entre 3 options d’entrainements 

 
Réduction famille : Pour 2 licenciés 5% de réduction sera accordé  
   Et à partir de 3 licenciés 10% de réduction  
 
Partenaire Atout Normandie : Avantage pratique sportive  
 
 
 
 
Mode de paiement : espèces, chèques, chèques vacances, coupons sport 
avec paiement échelonné possible 

Une attestation de paiement peut être délivrée sur demande  



Planning des entraînements 
 

MARDI MERCREDI VENDREDI SAMEDI 

  DRAISIENNES               

9h30-10h15 

  ORANGE                       

9h00-10h30 

  BLANC                        

10h30-12h00 

  VIOLET                          

10h30-12h30 

  JAUNE              

13h30- 

VERT           

15h00 

  BLANC                        

13h30-15h00 

  ORANGE                    

15h00-16h30 

  JAUNE              

15h00- 

VERT           

16H30 

ORANGE                       

18h00-19h30 

BLEU                           

16h30-18h00 

JAUNE                        

18h00-19h30 

BLEU                           

16h30-18h00 

VIOLET                        

19h45-21h15 

VIOLET                          

18h00-20h00 

    

Sous réserve de modifications 

  



Les entrainements des nouveaux licenciés commenceront début Octobre 
2021 sous réserve du dépôt complet de leur dossier d’inscription. 

 
Afin de Respecter la séance en cours, il est demandé aux pilotes d’arriver au 

Maximum 10 minutes avant le début de leur entrainement. 
 

Les horaires d’entrainement peuvent être modifiés pendant les vacances 
scolaires ainsi que pendant certains week-ends de compétition. 
Les horaires et les groupes d’entrainement peuvent être modifiés au cours 
de la saison. 
 
 
 

Les Entraineurs 
 

Julien MARIE (BEES activités du cyclisme spécialité BMX) 
Karl LE NAGARD (DEJEPS Perfectionnement sportif mention BMX) 
Jérôme QUIRIERE (BP JEPS activités du cyclisme spécialité BMX) 
Astrid DELESCLUSE (B.F.3) 

  



Les Equipements 
Le BMX 

Le vélo doit obligatoirement être un modèle approprié au 
BMX race et être en bon état de roulage 
Les cales pieds (pegs) et le frein avant sont interdits.  
Les extrémités du guidon doivent être bouchées. 
Les pédales automatiques ne sont autorisées qu’à partir de 
minime. 
 

Le Pilote 

Un casque intégral aux normes CEE en vigueur 
Un pantalon de BMX ou un jean. Le survêtement est interdit.  
Une paire de gants recouvrant tous les doigts 
Un T-shirt à manche longues ou un maillot de BMX. 
Les chaussettes couvrant la malléole. 
Autres protections :  type dorsale, ventrale, coudières, 
genouillères, protèges tibia, etc… ne sont pas obligatoires, 
mais sont fortement conseillées. 
 

Les compétitions (obligatoire) 

Le maillot du club qui est en vente au secrétariat. 
La plaque frontale et latérale avec le numéro du pilote 

 

  



Location de matériel 

Un système de location de matériel est proposé aux débutants, 
(Vélo,Casque,Gants) dans la limite des disponibilités. 
Tarifs : 50€ par trimestre 
 
 
 

Compétitions 
 
Chaque licencié dispose d’un compte pilote pour s’inscrire ou non aux 
compétitions qui lui sont autorisées. 
 
Les inscriptions aux compétitions se font via le site internet du club dans 
l’espace pilote 

www.evreuxbmx.fr 
 
Il faut le consulter régulièrement. 

  



Comité directeur 
 
Président : DRUGEON Damien – damien.drugeon@evreuxbmx.fr 
Trésorier : DISPLAN Stéphane 
Secrétaire : PUCKO Marina 
Membres : GARRIDO Frédéric 
Commissaire aux comptes : CHAVDIA Yann 
 
Communication du club 
 
La plupart des informations (entrainements, stages, compétitions, …) sont 
adressées aux pilotes et à leur famille par messagerie électronique. 
 
Adresse du club : 
 

13 - 15 rue du Val Iton – 27000 EVREUX 

 
  

mailto:damien.drugeon@evreuxbmx.fr


Internet et Réseau Sociaux 
 
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : 
contact@evreuxbmx.fr 
 
Site internet Evreux BMX : www.evreuxbmx.fr 
 
Sur ce site, vous trouviez toutes les informations sur les entrainements, les 
compétitions (invitations, inscriptions, résultats). La vie du club et les 
réglementations. 
 
Facebook Evreux BMX : 
www.facebook.com/Evreux-Bmx-Club-248559531280 
 
Instagram Section Sportive Evreux BMX et Evreux BMX :  
@section_sportive_evreux_bmx 
@evreuxbmx 

 
  

mailto:contact@evreuxbmx.fr
http://www.evreuxbmx.fr/
http://www.facebook.com/Evreux-Bmx-Club-248559531280


Nos Partenaires 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


