
 



DES NOUVELLES DE LA SECTION 

SPORTIVE BMX CHAPELLOISE 
DECEMBRE 2020 
A chaque période de vacances scolaires, nous avons décidé de faire un bilan de 

fonctionnement de la section sportive scolaire mise en place entre le Bi Club Chapellois et le 

collège Louis Pasteur de La Chapelle Saint Mesmin, voici la deuxième édition. 

 

Bilan sportif :  
 

Les entrainements de la section sportive étant parti 

intégrante de leur emploi du temps scolaire, le groupe 

a continué à s’entrainer malgré la deuxième période 

de confinement national. La motivation était toujours 

au RDV et ce peu importe les conditions climatiques. 

Les jeunes sont toujours impliqués dans les séances. 

C’est une période de l’année sans compétition ce qui 

permet d’augmenter le volume d’entrainement. Les 

semaines d’entrainements sont axées principalement 

sur la préparation physique, les sprints et l’endurance. 

Les jeunes ont retourné les fiches d’objectifs sportifs à court et long terme et le cadre 

technique de la Section Sportive Scolaire a ainsi pu leur proposer un suivi personnalisé. 

Les pilotes ont toujours l’avantage de pouvoir s’entrainer seuls sur la piste et en effectif 

réduit. 

Les jeunes se sont habitués au rythme leur permettant d’allier leur scolarité en parallèle de 

leurs cinq séances d’entrainement hebdomadaire. 

De nouveaux tests sportifs ont été mis en place dans des conditions climatiques et 

mécaniques (braquets modifiés et pédales plates) différentes des ceux effectués en début 

d’année. Ils révèlent tout de même une progression encourageante pour les 6 pilotes. 

Bilan logistique :  
 

Des travaux de réfections des sanitaires ont 

été réalisés et nous tenions très 

particulièrement à remercier l’ensemble des 

bénévoles ayant œuvré à cette bonne 

réalisation.  

 

 

 

 

 



Retour des professeurs d’EPS : 
 

Pour cette seconde période de l'année. Les élèves de la section semblent à l'aise dans les 

différentes activités sportives proposées en EPS. Leur intégration est toujours positive au 

sein de la classe de 3eme5 et se ils montrent moteur dans la classe. Bilan plutôt positif. Pas 

de soucis particuliers au niveau du comportement à signaler en EPS.  

Retour des pilotes et des familles : 
 

Les pilotes sont toujours aussi satisfaits et contents du 

déroulement de la section. 

Les travaux réalisés dans les sanitaires sont très 

appréciés des jeunes et de leur famille. 

Les parents font également un retour très positif sur le 

déroulement et l’organisation de la section. 

 

Le Mot du CTS : 
 

Pascal AGOGUE, CTS du Comité Régional de Cyclisme : 

Je suis allée rendre visite à la section lors d'une séance sur la 

piste de Bmx le lundi 30 novembre à 16h00. La fraiche T° (3/4°C) 

n'a en rien altéré la motivation des pilotes à enchainer les 

séquences techniques et physiques très bien encadrés par 

Valentin Curiel. Un excellent travail de réalisé et un début 

prometteur pour cette section sportive. 

 

Le mot du Président du Bi Club Chapellois : 
 

La fin de ce premier trimestre nous amène à faire un premier bilan du fonctionnement de 

notre section sportive. 

Dans un premier temps, l’effectif de la section suite au désistement des quatre candidats 

extérieurs au club, nous a certainement un peu déçus en début d’année scolaire. Peut-être 

faut-il  voir, en définitive,  un avantage en cette situation.  

L’effectif resserré de pilotes familier les uns des autres, un cadre technique et un équipement 

qu’ils se connaissent bien, sont certainement les raisons d’un démarrage qui apparaît 

comme satisfaisant pour tous : Pilotes, professeurs, parents et encadrement technique. 

Pour ma part, la motivation des pilotes et le fait qu’ils semblent que tous parviennent  à faire 

cohabiter, sans trop de difficultés,  le double projet scolaire/sportifs me satisfait pleinement. 

S’il le fait de démarrer avec un effectif plus restreint a pour résultat, une construction plus 

solide de la section, cela me convient parfaitement. Il  faut maintenant que l’organisation 

prévue, permette un développement pour la saison prochaine. 

Je souhaite à tous, Pilotes, familles, Professeurs, partenaires de bonnes fêtes de fin 

d’année, espérant que l’année nouvelle et une évolution de la situation sanitaire vont 

permettre de retrouver un fonctionnement et une saison sportive plus conformes à nos 

attentes. 

         Bernard BOUTIN 



On parle de la section sportive dans la presse nationale : 

 

 


