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Sport : le club de BMX d’Évreux envisage de revenir sur son
terrain initial, près du château de Trangis

Sport. Victime de son succès, le club de BMX d’Évreux envisage de revenir en partie sur son terrain initial près du
château de Trangis.

L’ancien terrain créé dans les années 85 n’est plus guère utilisé

C’est en janvier 1985 que Gérard et Michel Quiriere, anciens présidents du club, créent le Bicross club
ébroïcien. Ils construisent à la pelle et à la brouette la première piste ad hoc dans le parc municipal du
château de Trangis. Cette piste a été remodelée, il y a quelques années. Elle correspond bien à un niveau
débutant.

Le club est créé un mois plus tard. Fin 2007, le club change de nom et devient le Club Évreux BMX (pour
bicycle motocross, en anglais).

En 1987, la municipalité d’Évreux fait confiance au club et construit une piste d’un niveau national (le
circuit actuel) à Saint-Michel, sur l’ancienne décharge municipale.

Le stationnement des véhicules dans ces rues n’est pas aisé et offre peu de sûreté.

Nombre de licenciés croissant et des refus

En 2002, le club ébroïcien compte le plus grand nombre de licenciés de BMX dans le département de
l’Eure. « Le club Évreux BMX connaît une forte croissance du nombre de ses licenciés depuis quelques
années. Actuellement, le club atteint le seuil des 200 licenciés. Le club est dans l’obligation de refuser
des adhérents (des enfants et des débutants, principalement). La liste d’attente est longue », se désole
Luc Le Nagard, membre actif du club Évreux BMX.

Luc Le Nagard estime que « pour répondre au souhait des débutants et des jeunes enfants (à partir de 4
ans) de pratiquer le BMX, la réhabilitation du terrain de Trangis est primordiale. » Il n’est plus exploité
par les pratiquants licenciés de Club Évreux BMX.

« Les abords du Parc de Trangis offrent des places de stationnement conséquentes. Les parents des
licenciés pourraient stationner facilement et en toute sécurité leur véhicule et déposer les BMX de leur
progéniture », envisage Luc Le Nagard.
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Retrouvé mort dans un transformateur à Honfleur : la
piste de l’homicide
Le 21 octobre 2014, un homme âgé de 40 ans était retrouvé
mort dans un transformateur électrique à Honfleur. La piste de
l’homicide volontaire...
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Un grand tournoi de poker à
Deauville en janvier 2015
Après les Bahamas début janvier, la
seule étape francaise de L’European
Poker tour se déroulera fin janvier 2015

à Deauville, au casino Barrière...

Il y a 1 Heure

Un homme condamné à 25 ans de
réclusion à Caen pour viols
Un homme a été condamné à 25 ans de
réclusion criminelle pour viols sous la
menace d’une arme en récidive, ce

mercredi 26 novembre dans l’après-midi,...
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Le club s’est classé 7e en division national des clubs français. Le club a été sacré meilleur club de France
en championnat de France.

INFOS PRATIQUES

Le club est situé 3, rue Oscar-Legras à Évreux. Site internet : http://www.evreuxbmx.com

Mail : delugan. jean-luc@wanadoo.fr

Présidente : Isabelle Nunes

Vice-président : Jean-Luc Delugan
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Vague de cambriolages dans des
mairies en Normandie : deux
suspects incarcérés
Interpellés mardi 25 novembre à

Bellou-sur-Huisne, les deux hommes, âgés de 20 ans,
suspectés d’avoir commis de nombreuses effractions dans les...
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