
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bernard BOUTIN 
Président du Bi Club Chapellois 
 
Aux pilotes du club  et à leurs familles 
                  La Chapelle St Mesmin le 15  janvier 2020 

Chers amis, 

En ce début  d’année,  je vous souhaite, à vos familles,  ainsi qu’à ceux qui vous sont chers 
une bonne année 2020. Que cette nouvelle année voit se réaliser vos souhaits les plus chers, 
qu’elle vous apporte le plaisir et la réussite dans les domaines scolaire,  professionnel ou 
sportif. 
 

LE BI CLUB CHAPELLOIS DE NOUVEAU LABELLISE : 

Les trois labels fédéraux qui nous avait été décernés fin 2017 viennent, compte tenu du travail fait par l’équipe de 

cadres techniques, de nous être renouvelés pour deux ans. Il s’agit des labels suivant : 

• Label BABY VELO 

• Label ECOLE DE VELO 

• Label CLUB COMPETITION 

 

De ce fait, le Bi Club Chapellois est l’un clubs de BMX de la Région Centre Val de Loire labellisé. Très peu de clubs 

sont titulaires des 3 labels existant à la Fédération. 

 

ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB : 

L’Assemblée Générale du club vient de se tenir le vendredi 10 janvier dernier. 

Cette Assemblée générale a réuni beaucoup de participants (130 personnes) 

• Des officiels : Nicolas BONNEAU  le Maire de La Chapelle Saint Mesmin, Jacky TARENNE le Président 

du Régional de Cyclisme, Christophe FESNIERES le Président du Comité Départemental de Cyclisme, 

Jean Yves PONGE le Directeur Départemental de GROUPAMA 

• Des parents 

• Des pilotes 

L’Assemblée Générale a été l’occasion de faire le bilan d’une très belle saison sportive pour le club. 

Le Maire est intervenu longuement pour réaffirmer son souhait de voir, dans les meilleurs délais le projet de 

nouveau circuit aboutir.  

Les différents intervenants ont souligné les bons résultats tant sportifs qu’en fonctionnement du club. 

 

Tous les pilotes Chapellois s’étant placés sur un podium Départemental, Régional ou National ont été 

récompensés (ils étaient 35). 

Deux pilotes ont particulièrement été mis à l’honneur : Clément ROCHERIEUX pour son titre de vainqueur du TF 

BMX (Champion de France) et Brice MERCIER pour sa place de Vice-champion du Monde Master. 

 

ATELIER MECANIQUE :  

Des séances de mécanique seront organisées le  samedi matin (de 10h00 à 11h00) et le samedi après-midi de 

14h00 à 15h00. Ces séances s’adressent aux pilotes du club et aux parents qui souhaitent apprendre à entretenir 

et réparer leurs vélos. Ces séances seront encadrées par Antoine GOMES. 

Vous trouverez toutes les informations sur le site du club. 

 



CLUB DES PARTENAIRES : 

Le Bi Club Chapellois vient de nouer un partenariat avec GROUPAMA. Le club souhaite faire bénéficier les pilotes 

et leurs familles d’un certain nombre d’avantages proposés par GROUPAMA. Vous trouverez sur le site du club 

tous les Avantages proposés. 

Le Club va mettre en place un club des partenaires pour faire profiter à tous d’un certain nombre d’avantages qu’ils 

peuvent avoir. C’est Kévin BISSONNIER qui s’occupe du club des partenaires. 

Une information à ce sujet va vous parvenir dans les semaines qui viennent. 
 

CONGE MATERNITE ALEXANDRA : 
Comme vous avez pu vous en apercevoir, Alexandra va devoir s’arrêter pour un congé maternité (bonne nouvelle !) 
Alexandra sera absente  à compter du 30 janvier. 
Le mercredi après-midi Emmanuelle tiendra la permanence et le samedi après-midi ce sont des membres du 
Comité Directeur qui se relaieront pour la permanence. 
En dehors de cela pas de changement, vous pouvez toujours questionner par mail, ou vous adresser aux cadres 
techniques  qui s’occupent de pos enfants et en priorité à Valentin. 
 
LICENCES 2020 : 
 
La majorité d’entre vous ont renouvelé leur licence. Ceux qui ne l’auraient pas encore fait ne peuvent plus venir 
rouler sur le circuit (ils ne sont plus assurés). 
 
Cette année les cartons de licences ne sont plus distribués. Nous vous conseillons aussi de télécharger votre 
licence sur votre Smartphone (si vous en disposez) en vous rendant sur votre espace personnel (voir notice en 
pièce jointe). Sinon, vous pouvez l’imprimer. 
 
TENUES PILOTES   : 
 
Pour les pilotes qui ont commandé des pantalons de BMX, ceux-ci sont arrivés. 
Concernant les maillots club 2020 ceux-ci  vont arriver fin de semaine 05 et devraient être disponibles  à la 
distribution à compter du samedi 1er février. 
Les pilotes des groupes compétition peuvent donc, à partir de cette date venir retirer leur maillot. 
Pour les pilotes loisir qui veulent acheter un maillot ceux-ci seront en vente au même prix que précédemment soit 
40 euros le maillot + éventuellement 5 euros si vous souhaitez faire marquer votre maillot. 
 
SALON DU DEUX ROUES :    
 
Le Bi Club Chapellois est partenaire du Salon du 2 roues quoi se tiendra à Orléans 
du 28 février au 1er Mars. 
 
L’organisateur a offert au club 3 emplacements pour mettre : 
- La piste mobile d’initiation au BMX 
- La Piste Draisienne 
- Un stand pour le club. 
Vous serez bien sûr les bienvenus sur le stand et le circuit de BMX 
Pour tous renseignements complémentaires consultez le site internet du Bi Club 
Chapellois. 
 
 
COMPETITIONS A VENIR : 
Compétitions de niveau départemental : 
➢ Challenge du Loiret : 

• Samedi 28  mars  Dampierre en Burly  1ère manche 

• Dimanche 17 mai  Chalette sur Loing  2ème manche 

• Samedi 20 juin  La Chapelle Saint  Mesmin 3ème manche 

• Dimanche 27 septembre Olivet    4ème manche 

• Samedi 17 octobre  Quiers sur Bezonde  5ème manche 
 

➢ Championnat Départemental 

• Vendredi 8 mai      Olivet  
 

 

Compétitions de niveau Régional : 
➢ Coupe du Centre : 

• Dimanche  08 mars  Descartes (37)   1ère manche 

• Dimanche 29  mars  Dampierre en Burly (45)  2ème manche 

• Dimanche 26 avril  Rians (18)   3ème manche 

• Dimanche 10 mai  Theillay (41)   4ème manche 

• Dimanche 24 ma1  Joué les Tours (37)  5ème manche 

• Dimanche 21 juin   La Chapelle St Mesmin (45) 6ème manche 

• Dimanche 20 septembre Châteauroux (36)   7ème manche 

• Dimanche 4  octobre  Luisant  (28)   8ème manche 

• Dimanche 18 octobre  Quiers sur Bezonde (45)  9ème manche 

• Dimanche 8 novembre  Azay sur Cher (37)  10ème manche 
 
 



➢ Championnat Régional 

• Dimanche  31 mai   Chartres (28) 
 

 

Compétitions de niveau Interrégional : 
➢ Challenge France : 

• 11 et 12 avril   Caen (Normandie)  1ère manche 

• 2 et 3 mai   Redon (Bretagne)  2ème manche 

• 6 et 7 juin   Cholet (Pays de la Loire)  3ème manche 
 

 

Compétitions de niveau National : 
➢ Coupe de France 

• 14 et 15 mars   Descartes (37)   Manches 1 et 2 

• 21 et 22 mars   Compiegne (60)   Manches 3 et 4 

• 4 et 5 avril   Massy (91)   Manches 5 et 6 

• 16 et 17 mai   Sarrians  (84)   Manches 7 et 8 

• 13 et 14 juin   La Roche sur Yon (85)  Manches 9 et 10 
 
 

 
➢ Trophée de France (TFBMX) 

• 27 et 28 juin    Avansan (33) 
 

➢ Challenge National et Championnat de France 

• 3, 4 et 5  juillet  Lempdes (63) 
 

➢ Indoor 

• 1er et 2  février  Indoor d’Avignon (84) 

• 29 février et 1er mars  Indoor International de Caen (14) 

• 05 et 06 décembre  Indoor International de Saint Etienne (42) 
 
 Si vous souhaitez avoir des précisions concernant les compétitions auxquelles vous pouvez participer, adressez-vous 

aux cadres techniques. 

 

Voilà donc un certain nombre d’informations qui devraient vous être utiles en ce début de saison. Je reste à votre 

disposition pour toutes précisions  ou pour toutes informations complémentaires. 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, je vous adresse, cher amis mes cordiales salutations. 

           Bernard BOUTIN 

 


