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 RAPPORT D’ACTIVITES SAISON 2011/2012 

 
LES ORGANISATIONS DE L'EVREUX BMX 

 

Compétitions : 

 

 le 2 octobre 2011 : Coupe de Haute-Normandie avec 197 inscrits au total. 

 le 29 avril 2012 : Première manche du championnat de l’Eure : 124 pilotes inscrits 

 le 14 mars 2012 : 4ème manche du championnat de Normandie qui a accueilli 423 pilotes de toute la 
Normandie et des régions limitrophes. 

 

Stages organisés par le club : 

 

 Stages pour les compétiteurs : 
Le 31 octobre 2011 et le 1 novembre 2011 
Le 19 février 2012 
 

 Stages pour les pilotes novices et loisirs : 
Les 5 et 6 mars 2012, 
Le 24 avril 2012, 
Les 6 et 10 juillet 2012 
 

 Stage pour l'équipe de division nationale : 
Les 31 mars et 1 avril 2012 
 

Autres actions auxquelles le club a participé : 
 

 Le forum des associations les 3 et 4 septembre 2011 organisé par la ville d'Évreux. Un stand a été tenu 
pendant ce week-end dédié à la connaissance des associations de la ville d’Évreux à la halle des 
associations, 

 L'EVREUX BMX a organisé 2 journées portes ouvertes les samedis 3 et 10 septembre 2011. 

 L’action initiée par la fédération française de cyclisme « à la découverte des sports cyclistes » des 10 et 11 
septembre 2011, 

 Un groupe de pilotes est descendu participer au téléthon 2011. 

 Le village du sport et de la culture d'Évreux sur le Pré du bel Ébat, du 18 juillet au 10 août 2012, 
 

Les FORMATIONS 

ECOLE DE CYCLISME 

 
L'EVREUX BMX est reconnu par la Fédération Française de Cyclisme comme ayant une école de cyclisme au sein 
de son activité. La fédération française de cyclisme a décerné au club d’EVREUX BMX le label d’excellence pour 
son école de cyclisme, lequel label a été attribué pour les années 2010 et 2011, puis pour les années 2012 et 2013. 
 

ARBITRES 

 

Isabelle NUNES a passé avec succès l'examen d'arbitre national. Isabelle et Jean-Luc ont officié lors de 
compétitions nationales, indoor de Caen et national BMX. 
Véronique DARMON et Stéphane DISPLAN ont passé avec succès l'examen d'arbitre régional. 
Lors de chaque compétition, au moins un arbitre du club est demandé. 
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REUNIONS/REPRESENTATIONS DIVERSES 

Durant la saison 2011/2012, le comité directeur de l’association s’est réuni à 6 reprises. 

Le club était représenté aux réunions suivantes : 

- assemblée générale du comité de l'Eure de la FFC le 29 octobre 2011 

- 3 réunions du comité de l'Eure de la FFC :  

- assemblée générale du comité de Normandie de la FFC le 14 janvier 2012 

- assises régionales du BMX Normand le 5 novembre 2011 

- réunions de la commission BMX de Normandie 

- réunions des responsables DN lors des courses nationales 

- assemblée générale de l'Office Municipal des Sports d'Evreux  

- réunions de préparation du Village des Sports et de la Culture 

- assemblée générale de l'APSL 27 (association profession sports et loisirs de l'Eure)  

  
INFORMATION/COMMUNICATION 

Un dépliant présentant le club pour la saison 2011/2012 a été réalisé et il a été distribué à l’ensemble des pilotes et 
des parents depuis la rentrée de septembre 2011 jusqu'en juin 2012. 

Le site internet est mis à jour très régulièrement. Les pilotes peuvent y retrouver tout ce qui concerne les courses 
(invitations, listes des pilotes inscrits…), les entrainements, et toutes les nouvelles qui peuvent les intéresser.  
Le site est couplé à une page facebook pour en faciliter l'accès à nos pilotes. 

Des maillots du club ont été confectionnés, chaque pilote peut ainsi avoir un maillot personnalisé avec son prénom, 
son nom et son numéro de plaque. 

 
AMELIORATIONS 

La piste 

La piste a été entièrement refaite pour qu'elle puisse permettre à nos licenciés de s'entrainer sur des profils 
similaires à ceux rencontrés lors des compétitions nationales et internationales.  
 

Les vélos 

Les vélos du club sont utilisés pour le prêt lors des portes ouvertes.  
De nouveaux vélos ont été achetés. Leur nombre est maintenant suffisant pour mettre en place un système de 
location. Les pilotes peuvent ainsi louer un vélo pour une période de 1 à 3 mois, ce qui permet aux parents de tester 
la motivation de leur enfant avant d'investir ou d'attendre le père Noël… 

 

L'accueil des parents et des pilotes 

En complément des deux bungalows déjà en place, un troisième bungalow a été installé.  
Positionné dans un premier temps juste après la ligne d'arrivée, il a servi de lieu de stockage pour les vélos et de 
secrétariat de course. 
En fin de saison, ce bungalow a rejoint sa place définitive. 
Des changements ont ainsi pu être faits. 
Dans le premier bungalow, outre les sanitaires, un espace est réservé aux pilotes pour se restaurer après 
l'entrainement avec café, thé et chocolat chaud. Les parents peuvent aussi venir s'y réchauffer… 
Le second bungalow reste l'espace musculation, avec un peu plus de place puisque du matériel stocké a pu être 
déplacé. 
Enfin, le dernier bungalow est le bureau et l'espace de stockage des vélos et casques. 


