
 
 

 
 

  

 

 

Bernard BOUTIN    
Président 
aux     
pilotes du club 
et 

à leurs parents          
Baccon, 20 juin 2018 

 
Chers amis, 
 
L’année scolaire et la première partie de la saison tirent à leur fin, voici quelques informations à 
retenir : 

 
DERNIERS ENTRAINEMENTS DE LA SAISON : 
 

Les derniers entraînements de la saison auront lieu la semaine du 25 au 29 juin. 

La saison se terminera par une ‘’course club’’ ouverte à tous les licenciés du club, suivie d’une 

soirée conviviale (voir ci-après). 

Il n’y aura donc pas de séances d’entraînement le samedi 30 juin. 
 

STAGES PENDANT LES VACANCES : 
 

Nos cadres techniques, ont prévu un stage à destination des pilotes du club. 

• Du 16 au 20 juillet. 

• Du 27 au 31 août  

Le tarif sera le même qu’appliqué précédemment 25€ pour la première journée puis ensuite tarif 

dégressif (prévoir son pique-nique). 

Des documents sont disponibles au club, mais n’attendez pas, réservez votre place en passant un 

mail: biclub@orange.fr 
 

JOURNEES PORTES OUVERTES AU CLUB : 
Pour accueillir de nouveaux pilotes au club, nous organiserons, en septembre, des journées portes 
ouvertes : 

• Le samedi 8 septembre de 14h30 à 18h00 

• Les 3 samedis suivants aux heures des groupes d’entraînement 
 Faites le savoir à vos amis qui pourront à cette occasion découvrir le BMX. 
 

RENTREE EN FETE 
Le club sera encore présent à la journée ‘’RENTREE EN FETE’’ à Orléans le dimanche 9 
septembre. La piste mobile sera installée place de la république, nous y accueillerons tous ceux 
qui veulent essayer le BMX. 
Parlez-en à vos copains. 
 

DECOUVERTE SPECIALE FILLES 

Vous le savez, le club cherche à développer le BMX féminin. Un certain nombre d’actions ont été 
mises en place depuis quelques années dont la création de deux groupes d’entrainements 
exclusivement féminins :  

- Un groupe pour les benjamines à junior 
- Un groupe pour les adultes 

 
Pour continuer à assurer la promotion de la pratique féminine, nous vous proposons de venir 
participer à une session découverte gratuite le mercredi 12 septembre : de 18h30 à 19h30  

 
Toutes les filles du club sont bien sûr invitées à participer à ce moment, mais nous comptons sur 
tous les licenciés du club, garçons et filles pour motiver de nouvelles filles ou femmes à participer à 
cette soirée de découverte. 
Toutes les filles (même débutantes) peuvent y participer. 
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REINSCRIPTION AU CLUB 

Les réinscriptions au club auront lieu le samedi 1er septembre et le mercredi 5 septembre. 

La reprise des entraînements se fera à partir du lundi 10 septembre. 

Vous recevrez, courant Août, des informations complémentaires pour les réinscriptions à la 

rentrée. 

 

REMISE EN ETAT DE LA PISTE : 

Avec les orages de ces derniers temps, et avec ceux que l’on risque d’avoir en juillet et août, la 

piste aura début septembre besoin d’une grosse remise en état. Nous faisons rentrer du calcaire et 

nous aurons besoin d’être nombreux, au moins une vingtaine, le Samedi 1er septembre après-

midi pour effectuer cette remise en état. 

Grands pilotes, parents, nous comptons sur vous. 

RDV sur le circuit à 14h. Apportez, pelles, râteaux, nous nous chargeons du gros matériel. 

 

LA SAISON DE COMPETITION VA REDEMARRER RAPIDEMENT : 

• Dimanche 23 septembre Coupe du Centre Val de Loire à Saint Germain du Puy 
Inscription à faire pour le jeudi 13 septembre. 

• Dimanche 30 septembre Championnat Départemental à Chalette sur Loing 
Inscription à faire pour le jeudi 20 septembre. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement à ces occasions, je vous adresse chers amis mes 

amicales salutations. 

          Bernard BOUTIN. 

 
 

 
     
 
 

 


