
Assemblée générale de l'EVREUX BMX
le samedi 19 novembre 2011

RAPPORT MORAL
Présenté par Jean-Luc DELUGAN - Président de l'EVREUX BMX

Dans cet endroit peu commun, la bourse du travail, nous voilà réunis pour l’assemblée générale 
annuelle de l’EVREUX BMX.
Je déclare cette assemblée générale ouverte.

Cette saison 2010/2011 ne faillit pas à la tradition et votre club préféré aura à nouveau connu une 
année de haute volée.

Le club d'Évreux BMX maintient sa place de club phare de la région Normandie sur le plan des 
résultats  tout  comme sur  le  plan  des licenciés.  Avec  184  licenciés  à  la  clôture  de la  saison 
2010/2011, nous avons atteint un seuil historique dans le monde du BMX Normand. Parmi ces 
licenciés, 75% sont des jeunes de moins de 16 ans. Ce seul chiffre suffit pour mettre en évidence 
le dynamisme de la structure. Ces jeunes justement incarnent l’avenir et à travers eux, l’espoir, le 
renouveau, le symbole fort d’un sport qui se taille désormais une belle place dans le milieu de 
cyclisme français. Si le BMX était il y a quelques années encore, un sport en marge car considéré 
comme une activité ludique, une mode passagère et donc vouée à disparaître à court terme, il n’en 
est  rien.  Les  chiffres  parlent  d’eux-mêmes.  Deux  clubs  seulement  sont  présents  dans  notre 
département. Ils rassemblent tout de même 295 licenciés !! Ce sport ne peut donc plus être pris à 
la  légère.  L’intensité  de  l’effort  qu’il  suscite,  la  haute  technicité  qu’il  nécessite,  les  heures 
hebdomadaires d’entraînement qui sont utiles sont la preuve d’un sport complet, certes ludique 
pour les plus jeunes, mais qui n’a pas à faire de complexe en le comparant à ses frères de la 
route, du cyclo-cross ou de la piste et encore moins par rapport aux autres sports.

C’est dans cet esprit que le club d’EVREUX BMX poursuit sa progression, sa structuration, ce qui  
développe un grand dynamisme et une constante envie d’aller toujours de l’avant. 

Le monde dans lequel chacun d’entre nous évolue nécessite d’avoir des repères, des marques ou 
encore des signes tangibles pour nous rassurer. A ce sujet, je citerais en premier lieu le grand 
intérêt que portent les élus de la ville d’Evreux  sur le quotidien du club. Les travaux qui sont 
entrepris, même s’ils sont menés par les bénévoles, reçoivent systématiquement le soutien des 
élus. L’amélioration récente de la piste n’aurait pu se faire si nous n’avions eu la fourniture du 
revêtement pris en charge par la ville, l’abri du départ n’aurait pu être mis en place sans une prise 
en charge totale des travaux par la ville, l’implantation des bungalows, lesquels ont été fournis par 
des parents du club, n’aurait pas été possible sans une intervention forte de la ville. Bref, le jeu ne 
consiste pas à lister l’ensemble des actions, mais de porter publiquement à votre connaissance le 
grand intérêt que portent nos élus aux destinés du club.
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Sans doute, la crédibilité de nos actions, notre sérieux, notre rigueur mais également l’ensemble 
des adhérents qui ne cesse de croître, la formation intensive des jeunes que nous assurons au 
quotidien,  concourent à crédibiliser l’image du club et incitent forcément à regarder de près nos 
besoins.

Je souhaitais revenir un instant sur un sujet qui revêt la plus grande importance au sein d’une 
structure comme la notre : la formation des jeunes. 
Pour mémoire, le club s’est vu décerner le label excellence des écoles de cyclisme. L’obtention de 
ce label nécessite de répondre à une multitude de critères définis par la fédération française de 
cyclisme. Notamment, le nombre de jeunes par tranche d’âge qui doit être à peu près homogène, 
quelle que soit les âges. La qualité de l’encadrement général du club est un des points essentiels 
également.
Nous sommes un des seuls clubs cyclistes Normands (toutes disciplines confondues) sur près de 
200 structures, à posséder ce label qui devrait nous être renouvelé pour deux ans encore. Nous 
sommes particulièrement fiers de l’arborer, il symbolise au moins deux choses :

- l’immensité du travail qui est entrepris à destination de notre jeunesse
- la qualité de nos encadrants.

L’EVREUX BMX doit  poursuivre dans cette voie.  La formation est  LE point  essentiel  qu’il  faut 
préserver, qu’il faut développer, qu’il faut faire croître encore, sur lequel le plus grand accent doit 
être mis. Et c’est bien ce que nous faisons. L’inverse nous priverait tout simplement de ce précieux 
label d’excellence et ne nous autoriserait pas à accueillir et à former tous ces amoureux de BMX.
Une  des  pistes  de  développement  pour  maintenir  ce  niveau,  consistera  encore  davantage  à 
motiver un plus grand nombre de jeunes à se former aux rudiments de l’encadrement. Il est bien 
connu que la diversité des méthodes suscite la curiosité et la réussite ensuite. Plus il y aura de 
volontaires à lever le doigt pour se lancer dans le grand bain de la prise en charge de groupes 
d’entraînements, plus nos pilotes apprécieront, plus ils progresseront et nous serons ainsi toujours 
en mesure de proposer une multitude de créneaux pour pratiquer votre sport favori. Nous avons 
sans cesse besoin de pouvoir compter sur cette diversité d’entraineurs, tout comme nous avons un 
réel besoin d’encadrants au sens large du terme. 

Chaque structure sportive doit afficher un nombre minimum d’arbitres qualifiés et de dirigeants.
A ce jour, le club recense cinq arbitres régionaux et un arbitre national. Le nouveau format instauré 
par la fédération française de cyclisme ou plus précisément par la commission nationale de BMX 
pour les courses de la saison 2012, contraint à nommer un certain nombre d’arbitres en même 
temps que l’inscription de nos pilotes. Je pense bien évidemment aux nouvelles manches inter-
régionales qui sont mises en place.
Un stage gratuit de formation d’arbitre régional est proposé par la commission régionale de BMX le 
dimanche 4 mars 2012. N’hésitez donc pas à prendre des renseignements auprès des dirigeants 
du club pour vous inscrire à cette formation qui n’a lieu qu’une fois par an.
SI  cette  aventure  vous plait  et  qu’il  vous  tente  de  poursuivre  votre  formation,  la  commission 
nationale  de  BMX  propose  selon  les  demandes,  une  formation  pour  devenir  arbitre  national. 
Celles-ci sont rares, particulièrement intéressantes, instructives et forcément bénéfiques pour le 
club.

Sur le plan des résultats sportifs obtenus au cours de la saison 2010/2011 par nos pilotes, cette 
année  a  marqué  un  cap  pour  de  nombreux  compétiteurs.  Ce  cap  est  symbolisé  par  une 
participation accrue dans les compétitions régionales, mais surtout nationales, voir internationales.

Depuis le championnat départemental jusqu’au championnat du monde, les couleurs de l’EVREUX 
BMX ont été à l’honneur. Cela ressemble fort à un besoin essentiel d’assouvir sa passion à travers 
la compétition. Celle-ci représente bien la finalité du sport et de la vie en général. Certains d’entre 
vous préfèrent la pratique en loisir. Chaque envie et chaque besoin doivent être respectés. Quoi 
qu’il en soit, le club poursuivra sa politique d’incitation à la pratique de la compétition pour ceux qui 
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le souhaitent. Nos jeunes s’y sentent particulièrement à l’aise, pour preuve encore la 4ème place 
obtenue par Audrey DISPLAN au championnat de France (appelé Trophée de France) dans la 
catégorie des 8 ans et moins. 
Ces moments d’intense bonheur que nous fait vivre cette génération enthousiaste des moins de 16 
ans, provoquent des réactions de joies immenses au cours de ces instants privilégiés.
 
A  la  lecture  de  ce  rapport  moral,  vous  constaterez  que  je  mets  un  accent  volontaire  sur  la 
jeunesse. Je crois tout simplement en leur capacité à se surpasser tout en conservant cette notion 
de plaisir essentielle à la pratique d’une activité sportive. Ces jeunes forment notre avenir, je l’ai 
déjà dis.  Nous bénévoles,  mais également vous, parents,  avons un devoir  de leur fournir  une 
structuration forte pour qu’ils s’épanouissent. 

Certains pourront même trouver une finalité à travers l’équipe qui évolue en division nationale des 
clubs de BMX. Nous sommes les seuls représentants de la Normandie à ce niveau de compétition. 
Nous y connaissons des joies ainsi que des moments de doutes. C’est la loi du sport de haut 
niveau.  En attendant,  l’expérience se poursuit  et  le  club doit  veiller  à conserver ce niveau de 
compétition. C’est un des points qui attire les jeunes lesquels perçoivent ainsi une suite logique à 
leurs investissements pour les plus talentueux.

Autres sujet d’importance, l’emploi salarié d’entraîneurs. 
Julien MARIE que vous connaissez tous, bénéficie désormais d’un contrat à durée indéterminé. La 
« partie »  n’a  pas  été  simple,  nous  ne  lui  avions  « offert »  jusqu’à  présent  que  des  contrats 
précaires. 
Un  groupement  d‘employeur  a  donc  été  créé.  Nous  avons  travaillé  sur  ce  sujet  depuis  de 
nombreux  mois  avec  les  amis  dirigeants  du  club  de  Verneuil-sur-Avre.  Nous  avons  réussi  à 
conclure les termes de ce groupement d’employeur pour lequel Julien est salarié. Par ce biais, il  
est mis à disposition des deux clubs Eurois qui peuvent ainsi poursuivre une évolution positive. 
Johan POISSON est  également  salarié  du club en s’attachant  pour  cela  les  compétences de 
l’association  profession  sports  et  loisirs  (APSL  27).  Enfin,  le  renouvellement  de  la  mise  à 
disposition  par  la  ville  d'Évreux  de  Jérôme  QUIRIERE,  qui  encadre  les  entraînements  des 
mercredis,  a  été  reçue  comme  un  véritable  soulagement  de  la  part  des  dirigeants  et  des 
entraîneurs bénévoles. Il faut savoir que Jérôme est aussi mis à disposition pour l’encadrement sur 
le village des sports et de la culture au cours des mois de juillet et d‘aout. La décision prise par nos 
élus doit être remerciée à sa juste valeur. De tout temps, j’ai soutenu que le bénévolat avait ses 
limites, elles étaient atteintes depuis plusieurs années.

Ces quelques points mettent en évidence une volonté permanente de poursuivre la structuration 
du  club  tout  en  étant  vigilant  à  préserver  sa  pérennité,  ce  qui  relève  parfois  d’une  certaine 
difficulté. La gestion du club est rigoureuse comme le démontreront les bilans financiers. Nous 
devons anticiper l’avenir et les diminutions des aides consenties notamment vis-à-vis des emplois. 
Une  provision  sensible  doit  être  conservée  en  permanence  pour  ne  pas  vivre  de  situations 
délicates. La réflexion à ce sujet doit être forcément d’importance. Notre rôle d’employeur ne nous 
permet pas une quelconque désinvolture. 

La question des subventions perçues est bien entendu un sujet à part entière. Elle détermine nos 
actions, délimite notre quotidien et nous fait trembler quelques fois. 
Nous  prenons  conscience  que  les  collectivités  sont  en  pleine  réforme  et  que  de  profondes 
mutations sont à envisager à court terme, notamment sur le financement des clubs associatifs par 
les communes, les conseils généraux et régionaux. Nous devons impérativement accroître nos 
actions afin de tisser des liens particuliers avec des partenaires privés dans l’objectif de pérenniser 
nos recettes. Il est évident que nous attendons un niveau de subventions équivalent au niveau 
auquel le club évolue sur tous les plans, que ce soit le nombre de licenciés, la formation intensive 
des jeunes, le nombre de compétiteurs, les emplois mis en place et bien d’autres points.
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Si  la  piste  est  maintenant  opérationnelle,  il  manque  encore  quelques  équipements  comme la 
lumière,  pour  nous permettre d’organiser  les  entraînements l’hiver.  Cette demande devra être 
étudiée prochainement.
 
Le BMX est bien ancré désormais dans le paysage du sport français et de la fédération française 
de  cyclisme.  Les  Jeux  olympiques  de  Londres  en  2012  devraient  décupler  les  envies  de 
découverte de notre discipline. Préparons-nous à l’avance à accueillir cette ruée des jeunes vers 
notre piste de Saint-Michel. 

Pour terminer, je remercie sincèrement Monsieur CHAMPREDON, Maire d’Evreux et Président du 
Grand  Évreux  Agglomération,  ainsi  que  son  équipe  municipale,  en  particulier  Monsieur  José 
LAHAYE,  adjoint  au Maire,  en charge des sports et  Monsieur  Jean-Christophe BOULANGER, 
également adjoint au Maire en charge du monde associatif, tout comme les services de la Mairie 
d'Évreux. Je peux vous assurer que le club bénéficie d’une véritable qualité d’écoute auprès de 
chacun des interlocuteurs et je vous assure que cette écoute est sincère et loyale.

Je  remercie  très  chaleureusement  l’ensemble  des  bénévoles  qui  œuvre  régulièrement,  sans 
relâche  et  quelles  que  soient  les  aléas  de  la  vie,  qui  font  un  travail  remarquable  avec  une 
constance exceptionnelle et qui donnent cette dynamique au club.

Par avance, excellente année 2012 à toutes et à tous ainsi qu’à notre club préféré :  l’EVREUX 
BMX.

Jean-Luc DELUGAN
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