
Une saison intense au club de BMX 

Lors de la 2ème manche de la coupe des Yvelines où 226 pilotes étaient engagés dont 72 des 123 
pilotes du club,  Monsieur le Maire nous a fait l’honneur de sa présence lors des phases finales et à 
procéder de la remise des trophées et des maillots à 3 nouveaux entraineurs que nous venons de 
former ainsi qu’à Frédéric Baillard le gérant de la boutique de vélo de St Nom la Bretèche « Cycles 
Hors Cadre » partenaire officiel du club, Sans oublié nos championne et champion d’ile de France 
benjamine et Pupille.  

Un grand merci à la commune d’avoir offert les softs aux 200 enfants présents. 

  

 César 6 ans                          Lexie Championne IDF 2021 

Le club a enregistré ce jour-là sur les 11 catégories,  29 finalistes, dont 3 victoires, 3 deuxième places, 
4 troisième places. C’est très positif de voir de 40% de nos pilotes ont accédé à leur finale respective. 

                                

Avec Margaux, les garçons ont du fil à retordre. 

                                          

Nos 3 nouveaux coachs et Frédéric Baillard de CYCLES HORS CADRE 



 

Notre belle piste en compétition : 

 

Le public                                                      Les prégrilles                                        Le Start 

 

Nos bénévoles à la buvette                  Nos secouristes et forces de l’ordre         Virage 3 (fabriqué avec 23 bénévoles) 

 

Virage 1 (fabriqué avec 28 bénévoles)                        Les Pompés                                                  l’arrivée 

 

Le Manual                                                  Le Noise                                                 Le Saut 

 

 

 

 

 

 



Autres résultats phénoménaux : Lors du Challenge France Nord Est début Avril, sur 14 participants, le club enregistre 2 victoires en 8 ans et moins fille et 
en cruiser 17/24 ans, nous n’avions jamais gagné auparavant et 2 victoires nous passent sous le nez en benjamine et en homme 17/24ans sur chute sans 
gravité alors que nous étions en tête. 6 pilotes sont dans les quotas pour se qualifier aux championnats du monde cet été à Nantes mais il reste 2 
manches pour le valider. Nous nous classons 7ème sur 63 clubs du Nord Est de la France (13ème en 2021, 35ème en 2019 soit une énorme progression), et 
3ème des 18 clubs d’IDF derrière 2 autres clubs des Yvelines pour vous indiquer la qualité de notre championnat départemental. 

 

 

               Célia 7 ans vainqueur en 8 ans et moins      Sacha 18 ans vainqueur en Cruiser 17/24ans 

 

Et pour finaliser ces excellents résultats, Sacha vient de terminer 4ème en coupe d’Europe à Zolder (Pays –Bas) pour sa 1ère participation, piste mythique 
en Europe pour le BMX Race. 

 

 

 


