
 

CHALLENGE FRANCE NEWSLETTER N° 2 
 

Comme convenu, voici le N° 2 de la ‘’Challenge France Newsletter’’ pour vous tenir au courant de l’avancée de 
l’organisation du Challenge France. 
 
Le Bi Club Chapellois organise avec le soutien de la Ville de La Chapelle Saint Mesmin : 
 

Les responsables du Comité d’Organisation du Challenge France se sont réunis dernièrement avec les représentants 
de Ville de La Chapelle Saint Mesmin. Côté Ville, le Maire était accompagné de la première Adjointe, chargée des 
sports. Des responsables de services étaient aussi présents. Du coté club Le Président du Club était accompagné 
des 4 responsables des secteurs techniques de l’organisation. 
Cette réunion a permis de préciser les possibilités de mise à disposition de matériel et d’intervention des services de 
la Ville.  
La ville apporte aussi son concours à l’organisation du Challenge France par le versement d’une subvention 
exceptionnelle. 

 
Le circuit a déjà changé de look: 
 

Les virages : Chantier envisagé depuis plusieurs mois, la réfection du premier et du deuxième virage de notre circuit 
est terminée. Le revêtement demandait plus de 600 m2 de pavés qui ont été posés par une quarantaine de parents 
et de grands pilotes du club. Quatre grands week-ends de travail ont été nécessaires. Pour débuter le chantier, les 
‘’poseurs’’ du club ont été guidés par une équipe de dirigeants du club d’Azay sur Cher (37) qui avaient déjà réalisé 
cette opération sur leur circuit. Un grand merci à eux, ils sont pour quelque chose dans le bon résultat final. 
Une nouvelle bosse en début de deuxième ligne droite : le nouveau revêtement du premier virage permet aux pilotes 
de prendre beaucoup de vitesse. Aussi la première bosse de la deuxième ligne droite a été adaptée. 
 
Le revêtement : Afin de rendre le circuit plus rapide et plus agréable du revêtement doit être posé sur l’ensemble du 
circuit. Trois lignes droites ont déjà été revêtues. Il reste à terminer la ligne droite d’arrivée. 

 
Homologation du circuit : Conséquence des travaux effectués sur votre circuit : celui-ci devait être à nouveau 
homologué. C’est fait par les instances fédérales depuis le 26 mars. 
 
Des travaux d’entretien et de peinture : Il nous reste maintenant du travail d’entretien et de peinture pour que notre 
circuit soit accueillant  pour les compétitions prochaines. Nous avons deux compétitions avant l’échéance nationale 
des 10 et 11 juin. Nous accueillerons le samedi 20 mai une manche du Challenge du Loiret et le dimanche 21 mai 
la Coupe du Centre Val de Loire de BMX. 
Une grande journée de travail est prévue le samedi 22 avril. Nous aurons besoin de beaucoup de monde, au 
programme nettoyage, décapage, peinture, pose de revêtement, soudure, plomberie, remplacement des sanitaires. 
Vous le voyez, pour la journée ou pour un moment,  nous avons besoin des compétences de tous. Le casse-croûte 
sera prévu sur place à midi. Prévenez Alex de votre disponibilité : 06 76 85 50 90. 

 
Stagiaire : 
 

Nous profiterons aussi des compétences d’un étudiant en Licence Professionnelle de management des organisations 
sportives. Antoine effectue un stage de 16 semaines au club à partir du 3 avril. Il aura pour mission principale 
l’organisation du Challenge France. Il interviendra notamment dans les secteurs suivants : Communication, 
Partenariat, Accueil et Gestion des bénévoles.  
 

Partenariat Bi Club Chapellois/Lycée Paul GAUGUIN : 
 
 Pour la préparation du Challenge France, nous avons conclu un partenariat avec le Lycée Paul GAUGIN. Une 
rencontre avec une classe de lycéens en 1ère professionnelle option Gestion et Administration a eu lieu le mardi 21 mars. 
Le président du club accompagné de la responsable du secteur accueil et administration et du stagiaire ont pu présenter 
aux élèves le projet du Challenge France et les missions auxquelles ils pourraient s’associer. En coordination avec 
Antoine, les élèves viendront nous apporter leur soutien dans la préparation de l’évènement. Ils travailleront surtout en 
amont sur des tâches administratives, de démarchage et de logistique. 
 

 



 
 
Stages de préparation : 
 
 Comme pour toutes les Compétitions Nationales, d’ici le 10 juin,  nous accueillerons régulièrement sur notre circuit 
des groupes, de clubs, de Comités Départementaux ou régionaux venant pour s’entrainer et découvrir la piste. 
 

Nous organiserons aussi nos propres stages : 
 
- Un stage fille à destination de toutes les pilotes de l’inter région Nord-Ouest aura lieu le Lundi 17 avril (férié) et 

sera encadré par Mickael BOURSEAU.  
- Le club organise comme à chaque vacance des stages ouverts aux licenciés d’autres club. Pour les vacances 

de printemps, 2 semaines de stage sont prévues. Il reste encore quelques places alors n’hésitez pas à vous 
inscrire. 

Vous pouvez retrouver les fiches d’inscription de ces stages sur notre site internet, dans la rubrique «les activités -

> les stages » : www.biclubchapellois.fr . 
Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02-38-70-55-85 ou par mail à l’adresse 
suivante : biclub@orange.fr 
 

 
 
Participez à l’évènement : 

 
Organiser une telle compétition qui attend un millier de pilotes plus leurs familles demande une certaine 
organisation. Si nous avons l’expérience, nous savons aussi que nous ne pouvons le faire sans l’aide d’une 
centaine de personnes qui viendront deux jours, une journée ou une demi-journée renforcer l’équipe qui prépare 
depuis plusieurs mois l’évènement. 

 
Il n’y a pas besoin de connaître le BMX, il y a tous types de taches pour tous, il suffit d’avoir de la bonne volonté. 
 
Pour proposer vos services pour l’évènement deux possibilités :  
- Remplir la fiche de disponibilité qui se trouve sur notre site internet dans la rubrique : « Challenge France - > 

Devenez bénévoles » 
- Nous contacter pour obtenir une fiche de disponibilité soit par mail à : biclub@orange.fr soit par téléphone au 

02-38-70-55-85 
 
 
 
Nous recherchons toujours des partenaires : 
 

Nous avons des besoins très divers : matériaux, transport de matériel, prêt d’engins, prestations de services etc. 
- Si vous, ou votre entreprise pouvez nous aider, même un petit peu (ce sont les petits ruisseaux qui font les 

grandes rivières).  Faites-nous signe, par mail : partenariat_biclub@orange.fr , 
ou par téléphone au : 02-38-70-55-85 

 
 
 
 

IL RESTE 70 JOURS AVANT L’EVENEMENT ! 
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