
CHALLENGE FRANCE NEWSLETTER N° 3 
 
Comme convenu, voici le N° 3 de la ‘’Challenge France Newsletter’’ pour vous tenir au courant de l’avancée de 

l’organisation du Challenge France. 

 
Nouvelle date : 

 

La situation sanitaire aura eu une nouvelle fois raison et nous impose un nouveau report. 

La compétition se déroulera les 3 et 4 juillet.  

Des informations quant à la prochaine reprise de la compétition pour les catégories ‘’amateurs’’ nous laisse penser  

que cette nouvelle échéance devrait être la bonne. 

Les pilotes ont envie de retrouver la compétition. Il y a tout lieu de croire que nous devrions faire le plein de pilotes. 
 

Nous sommes toujours mobilisés et vous attendons donc nombreux lors de ce weekend qui s’annonce très chaud. 

 
Festival Balade en Musique :  

Le Week-end des 3 et 4 juillet sera très animé à La Chapelle en effet, la 

compétition de BMX cohabitera avec le festival Balade en musique.  

La cohabitation semblait problématique.  

Une réunion avec l’adjoint aux sports et les services municipaux, a permis 

d’identifier les éventuelles difficultés, puis lors d’une seconde réunion, 

Madame La Maire de La Chapelle Saint Mesmin  a donné le feu vert pour 

l’organisation des deux manifestations en même temps. 

Cette cohabitation nous imposera de la coordination :  

 - Avant pour que nous partagions le matériel municipal (nous aurons 

besoin de solliciter d’autres collectivités). 

- Pendant le W.E. pour que l’activité de l’un ne perturbe pas l’activité 

de l’autre.      

 

Nous ne pourrons pas disposer de tout le matériel Municipal. Nous devrons donc en emprunter à d’autres 

collectivités ou en louer.          

 

Tour de France :  

Le club participera cet été une nouvelle fois au Tour de France en mettant en place des journées d’animation et 

d’initiation au BMX. 

Les dates de ces journées étant avant et après notre manifestation, une partie de l’équipe organisatrice ne sera pas 

sur place à La Chapelle pour finaliser l’organisation la semaine précédant la compétition. 

C’est pourquoi nous aurons d’autant plus besoin de vous alors n’hésitez pas à vous manifester au plus vite. 

 

Point sur les travaux : 

Nos équipes continuent de travailler à l’organisation de cet évènement majeur et les 

aménagements du circuit et de la piste se poursuivent pour vous accueillir dans les 

meilleures conditions.  

Deux week-ends de travail étaient programmés pour reprofiler le revêtement du circuit. 

L’effectif était tellement important le week-end des 27 et 28 mars, parents, amis et grands 

pilotes que nous avons pu poser du revêtement sur les première, troisième, quatrième 

lignes droites. Il ne reste qu’une partie de la deuxième ligne droite à terminer. 



Un grand merci à tous, mais aussi à l’entreprise de TP MARGUERITAT qui nous a prêté une 

pelle mécanique et à Nicolas RAUZET papa de Jules et Louis qui a passé les deux jours à la 

manœuvrer.  

 

D’autres journées seront prévues et nous ne manquerons pas de vous solliciter. 

Nous allons faire la liste des ‘’travaux à faire’’ et les afficherons afin que vous puissiez à votre 

temps donner un coup de main. 
 

    Participez à l’évènement : 

 

Nous avons toujours besoin de vous pour contribuer à l’organisation de cette 

compétition qui attend un millier de pilotes plus leurs familles. 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 

 

N’hésitez pas à en parler à votre famille et vos amis, toute aide sera la bienvenue.  

 

 

Nous recherchons toujours des partenaires : 

 
Nous allons recontacter les partenaires qui s’étaient engagés pour le W.E des 22 et 23 mai pour vérifier si, le 
changement de dates ne change rien à leur partenariat. 
 

Nous avons des besoins très divers : aide financière, matériaux, transport de matériel, prêt d’engins, prestations de 

services etc. 

 

Certains parents nous ont déjà permis de trouver des partenaires, nous les remercions, nous devons poursuivre 
notre recherche. 
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 

 
Visite Terre de Jeux : 

 
La Ville a obtenu le label Terre de Jeux 2024. Ce label a pour vocation de 
faire vivre l’esprit et les valeurs de l’olympisme au sein de la commune. 
Dans le cadre d’une journée d’échange autour de ce label, une délégation 
menée par Thomas RENAULT, chargé du sport de haut niveau à la 
Métropole et adjoint au Maire en charge des Sports d’Orléans est venue 
visiter notre piste et nos locaux en présence de Julien HIBERT, adjoint en 
charge des Sports à La Chapelle Saint Mesmin et Bernard BOUTIN, 
président du club.  
Cette visite est une nouvelle occasion pour le club de se projeter sur la 
future piste. 
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