
 

CHALLENGE FRANCE NEWSLETTER N° 1 

 
Voici le N° 1 de la ‘’Challenge France Newsletter’’ qui vous tiendra au courant de l’avancée de l’organisation du 
Challenge France. 
 
Le Challenge France : 
 

Les 10 et 11 juin, sur notre circuit,  nous accueillerons un millier de pilotes qui viendront tenter de se qualifier pour 
les finales France : Le Trophée de France pour les plus jeunes et le Championnat de France pour les plus grands 
(à partir de la catégorie cadet). 
 
Nous attendons un millier de pilotes accompagnés de leurs familles ce qui fait que ce sont environ 3000 personnes 
qui durant deux jours viendront augmenter la population chapelloise. 
Un cinquième d’entre eux seront hébergés en camping, les autres se logeront dans les hôtels de La Chapelle et de 
l’agglomération. 

 
Organisation à mettre en place : 
 

Nous devons proposer un circuit performant, c’est pourquoi nous devons au cours de l’hiver et du printemps 
effectuer des travaux d’entretien.  Nous devrons aussi au moment de la compétition installer un certain nombre 
d’équipements, bungalows, tentes, tribunes, barrières etc.  
 
Les différents secteurs de l’organisation 

 Le Camping (installation et fonctionnement). 

 Les parkings 

 La circulation 

 Les buvettes 

 La restauration, des participants et spectateurs, des officiels, des organisateurs 

 La sécurité 

 L’entretien du circuit 

 L’accueil des partenaires 

 Etc. 
 
Pour tenir ces différents postes nous allons devoir constituer une équipe d’organisateurs. Ne devrons être 20 à 30 
la semaine précédente,  100 à 120 bénévoles  durant le weekend et de nouveau 20 à 30 deux jours après pour 
assurer le rangement. 
 

Comment faire partie du ‘’STAFF ORGANISATION’’ : 
 

Tous les volontaires sont les bienvenus pour participer à l’organisation, nous avons besoin du ‘’savoir-faire’’ de 
tous, chacun trouvera une tâche en rapport avec ses compétences. 
 
Pour vous déclarer volontaires, contactez-nous :   

 soit par mail : biclub@orange.fr   

 soit par téléphone au 06 76 85 50 90 
Nous vous adresserons une fiche sur laquelle vous pourrez nous communiquer vos disponibilités. 

 
Recherche de partenaires: 
 

Une telle manifestation ne peut s’organiser sans moyens. En dehors des partenaires institutionnels : Ville de La 
Chapelle Saint Mesmin, Conseil Départemental du Loiret et Région Centre Val de Loire nous recherchons des 
partenaires complémentaires. 
 
Le partenariat peut être de différents ordres : Partenariat financier ou partenariat en nature. Petits partenariats (les 
petits ruisseaux font les grandes rivières) ou partenariats plus importants. Si vous avez proche de vous (famille, 
amis, employeurs, commerçants etc.) des personnes qui pourraient éventuellement nous aider, faites-le nous 
savoir en joignant Alexandra (06 76 85 50 90) nous reprendrons contact avec eux.  
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