
 



DES NOUVELLES DE LA SECTION 

SPORTIVE BMX CHAPELLOISE 
FEVRIER 2021 
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 jeunes ont continué leur préparation hivernale. Les 

entrainements toujours axés sur la préparation physique 

et l’endurance ont permis aux jeunes de se préparer 

pour le début de saison à venir. 

L’implication et la motivation se font toujours sentir lors 

des séances. 

Le suivi personnalisé s’est mis en place pour répondre 

aux attentes des pilotes en fonction de leurs objectifs. 

Pour permettre aux jeunes de s’entrainer différemment, deux sorties étaient prévues sur des 

pistes extérieures (Olivet et Saint Quentin en Yvelines) mais n’ont malheureusement pas pu 

avoir lieu l’une en raison des conditions climatiques et l’autre pour un souci technique. Elles 

seront reprogrammées dès que possible. 

Communication :  

L’ensemble des acteurs de la section, élèves, professeurs, 

entraineurs du club, se sont vu remettre des tenues aux 

couleurs de la section sportive. Ces tenues viennent renforcer 

la cohésion avec le 

sentiment 

d’appartenance au 

groupe. Elles sont 

également un outil de 

communication 

permettant de faire 

connaitre l’existence de 

la Section Sportive. 

Retour des professeurs d’EPS : 
 

Le premier conseil de classe a eu lieu et le bilan est plutôt positif. Ils ont globalement reçu 

des avis favorables sur leur orientation.  

Les élèves sont toujours à l’aise et moteur lors des cours d’EPS. 

Les professeurs envisagent d’organiser des challenges sportifs à mettre en place d’ici la fin 

de l’année scolaire et compte fortement sur la participation des élèves de la section. Nous 

vous donnerons de plus amples informations lors de la prochaine newsletter. 



Retour des pilotes et des familles : 
 

Les parents et pilotes ont très appréciés les tenues qui leur ont été remises. 

Les pilotes ont hâte que les compétitions reprennent. 

Les familles apprécient la belle cohésion du groupe et sont satisfaits des résultats de leurs 

enfants au collège qui bénéficient de leurs soirées pour travailler et ressentent moins la 

fatigue. 

Le mot du Président du Bi Club Chapellois : 
 

Les retours que j’ai pu avoir concernant la section me satisfont pleinement. 

 

Comme évoqué lors de notre dernière publication, le Cadre Technique Régional (Pascal 

AGOGUE) a constaté une implication et une motivation exemplaire de leur part, les retours 

des pilotes et des parents sont également très positifs. 

La section commence à être connue, nous sommes sollicités par des jeunes qui 

souhaiteraient l’intégrer, alors que les dossiers d’inscription n’ont pas encore été diffusés. 

Le Club de La Chapelle a été mis à l’honneur lors de l’Assemblée Générale Nationale de la 

Fédération en tant que plus important club Cycliste de France (toutes disciplines 

confondues) avec 350 licenciés. En mettant en valeur les différentes activités du club, le 

Président Fédéral, Michel CALLOT a présenté la section Sportive.  

Comme vous le voyez, la section sportive est bien partie, courage aux pilotes les efforts 

paieront, j’ai hâte, de vous voir, dès que nous pourrons reprendre la compétition, félicitation 

aux membres de l’encadrement pour leur investissement. 

Bernard BOUTIN 


