
 
 
 
 
 

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 groupes de travaux sont formés, nos bénévoles sont très motivés pour faire de cette édition un succès. 
Plusieurs réunions d’organisation ont déjà eu lieu et continueront jusqu’au jour J ! 
 

 
Le circuit se prépare à changer de look : 
 

Des travaux de remise en état du circuit sont prévus ce weekend le Samedi 27 et 
Dimanche 28 mars, le RDV est donné à partir de 8h30. Alors si vous êtes disponible, ne 
serait-ce que quelques heures, toute aide est la bienvenue. Vous pouvez également 
emmener des outils type pelle, râteaux, balais extérieurs, brouette etc. Nous comptons 
vivement sur vous. 

 
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 tâches 
pour tous, il suffit d’avoir de la bonne volonté : Accueil des 
participants, Camping, Parking/ Sécurité, Buvette/ Restauration et 
Entretien Piste.  
 
Pour proposer vos services pour l'événement deux possibilités :  

- Remplir la fiche de disponibilité qui se trouve sur notre site 
internet dans la rubrique : « Challenge France - > Devenez acteur 
de l’organisation »  https://www.biclubchapellois.fr/devenez-acteur-
de-lorganisation/ 

- 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 : biclub@orange.fr , 
ou par téléphone au : 02-38-70-55-85 

 
Une autre manière de nous soutenir : 
 
Comme vous l’avez peut-être le club a mis en place une nouvelle opération de vente 
de Brioches et gouters. Cette opération consiste à vous proposer d’acheter des 
produits pour le goûter ou celui de vos enfants. Une partie des bénéfices sera ensuite 
reversé au club afin de contribuer aux recettes pour l’organisation de la compétition.  
Vous retrouverez toutes les informations ici et vous pouvez commander jusqu’au 
Samedi 24 avril 2021. 
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Collaboratrices : 
 
Nous avons profité aussi des compétences de 4 étudiantes de l’IUT d’Orléans en 
Licence Professionnelle Management et Gestion des Organisations : Emma ORSINI, 
Bertylle BAUCHARD, Lucie NIQUET, Eloise PERNIN. Elles ont été présentes 2 
semaines en mars et ont travaillé en amont. Elles ont eu pour mission principale 
l’organisation du Challenge France et ont travaillé sur les secteurs suivants : 
Communication et Partenariat.  

 
 

Nos partenaires actuels : 
Déjà plusieurs hotels et entreprises ont répondu présents pour nous soutenir et devenir partenaire de l’événement : 

- Hotel Kyriad Direct Orléans Ouest (La chapelle Saint Mesmin) 
- Brit Hotel – Saint Jean de Braye 
- Campanile Orléans ouest (La chapelle Saint Mesmin) 
- Campanile Orléans-Nord (Saran) 
- Aparthotel Adagio Acess (Orléans) 
- Orléans Parc Hôtel (La chapelle Saint Mesmin) 
- Urban Jungle Hôtel (Le Grand Hôtel Orléans) 
- Hôtel des Cèdres (Orléans) 
- Hôtel Première classe (La Chapelle Saint Mesmin) 
- The Originals City, Hôtel Orléans Nord (Inter Hôtel Saran) 

 
- Margueritat entreprise 
- IDM’COM 
- Au pense bêtes 
- Auto-école Maryse CASELLA 
- Chlorophylle 
- Boucherie Mickael NOURRISSON  
- Bauchard et Fils 
- Croix Marie 

 

     
 

       
 

        
 

IL RESTE 58 JOURS AVANT L'ÉVÉNEMENT ! 


