
 

 

 

 

 

          

 

 



 

 

L’histoire de ce sport 

 

Le BMX, c’est à dire Bicycle Moto Cross, (appelé également BICROSS) 
est né au Etats Unis, en Californie, dans les années 1970. 

Les premières compétitions eurent lieu en France en 1980. L’essor de ce 
nouveau sport a été spectaculaire. La gestion d’une telle masse de 
jeunes étant devenue trop complexe, il a été nécessaire d’intégrer ce 
nouveau sport dans une Fédération Nationale. C’est en 1989 que le 
BMX rejoindra les disciplines associées de la Fédération Française de 
Cyclisme (FFC). 

Mais  ce sport n’allait pas en rester là, il devient discipline olympique en 
2008 lors des jeux de PEKIN avec le succès de 2 pilotes Françaises 
montant sur les deux hautes marches du podium. 

Le BMX s’inscrit dans l’éventail des pratiques nouvelles de plus en plus 
prisées par les jeunes. 

 

 



 

Le BMX c’est  : 

- Une discipline de haut niveau très séduisante pour un jeune 
sportif ; 

 
- Un circuit de 270 à 400 mètres parsemé d’obstacles : bosse 

simple, bosse double, bosse triple, table, bosse pro, woops, où ces 
obstacles et les adversaires permettent sans cesse un réel 
dépassement de soi par une technique très affinée, un mental à 
toutes épreuves et un physique d’acier ;  

 
- Une course appelée « RACE » se déroulant en 2 temps :  

o Un premier temps où huit pilotes s’affrontent en trois 
manches qualificatives pour obtenir leurs billets pour la 
phase suivante ou seuls les quatre premiers au cumul 
de celles-ci sont qualifiés et les quatre derniers sont 
éliminés.  

o Un second temps où les pilotes qualifiés se disputent 
une « RACE » à huit où les quatre derniers sont 
éliminés, et les quatre premiers retenus pour les 
phases suivantes seizième de finale, huitième de finale, 
quart de finale, demi-finale et enfin finale.  

 
- Une activité où les qualités physiques de vitesse ne peuvent 

s’exprimer que grâce à une maîtrise technique élaborée : maîtrise 
de l’enroulement des obstacles, des trajectoires aériennes en saut, 
des trajectoires techniques ou tactiques en virage ; 

 
- La vitesse et la brièveté d’un effort violent (environ 30 à 40 

secondes), sensations particulièrement recherchées par les 
jeunes ;  
 

- Des relances fréquentes, au départ, en sortie de virages, 
permettant aux pilotes d’exprimer toute leur puissance ;  

 
- Des tenues personnalisées qui, comme en motocross, assurent 

une protection optimale toute en garantissant « un look branché » 



 

Plus de 120 licenciés au club 
1er club cycliste d’Eure et Loir 

3ème club cycliste de Région Centre 
 

+ de 25 ans de BMX à Nogent le Roi… 

 

Le BMX est pratiqué à Nogent le Roi depuis 1985. 
 

Grâce à sa politique de développement menée depuis le début, le 
club est en constante évolution. 

 
Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, ni la résultante d’un effet de 
mode, mais la conjugaison croisée et maîtrisée des éléments 
suivants : 

           Motivation des membres du club, investissement en matériel  
           Qualité de l’encadrement, piste renommée. 

 
 
 

� e-mail  :bmxnogentleroi@orange.fr  
� site  : bmx-nogentleroi.e-monsite.com  
� blog  : bmxnogentleroi.sportblog.fr  

� Un panneau d’affichage 
 
 

 



 
Club agréé Jeunesse et Sport avec 

� Une piste homologuée niveau national   
� Un parc de vélos et équipements 
 
Le club de Nogent le Roi est également connu dans la France entière 
grâce aux nombreuses manifestations d’envergure qui se sont 
déroulées sur sa piste : 
� 1990 : ¼ de finale du Championnat de France 
� 1992 : Finale du Championnat de France 
� 1994 : Manche du Championnat d’Europe 
� 1998 : ¼ de finale du Championnat de France 
� 2002 : Finale du Championnat de France 
� 2008 : Championnat Régional 
� 2010 : Challenge national de BMX Inter région Nord Ouest  
 

 

 
 

 

Encadrement 

L’équipe technique est composée d’éducateurs, tous titulaires d’un 
Brevet Fédéral ou en cours de formation. 



 
 

 

 

POURQUOI UNE EQUIPE PREMIERE A NOGENT LE ROI ? 

 

- Aider  les pilotes ayant accédé aux niveaux national et international 
à atteindre les plus hauts niveaux dans leur sport et leur passion. 
 

- Motiver les plus jeunes et les autres pilotes du club à les suivre et à 
les rejoindre dans leur quête de résultat.  
 

- Permettre au club de rester parmi les meilleurs du département et 
de la région et d’être toujours représenté au niveau national et 
international.  

 
 
 

 



 

 

LES BESOINS DE CETTE EQUIPE 

- Renforcement des entraînements à travers la formation des 
encadrants,  
 

- S’offrir les services des meilleurs spécialistes du BMX à travers   
des stages, des modifications de piste et le développement des 
infrastructures. 
 

- Aider les pilotes dans le choix et l’achat de leur matériel.  
 

- Permettre la création d’une tenue spécifique à cette équipe  
 

- Aide logistique avec un mécano sur les courses et du matériel de 
dépannage. 
 

- Aide aux déplacements (environ 10000km pour la saison 
2012/2013) 

 
- Frais d’installation de notre tente ou infrastructures sur les courses 

« emplacement team ou club sur une course entre 100 et 800 € le 
week end » 
 

- Permettre le dédommagement de nos cadres susceptible de suivre 
cette équipe sur les courses  « frais de route et couchage » 

 
-  

 



 

COMMENT AIDER CETTE EQUIPE ET LE CLUB A DEVELLOPER  

SON PROJET POUR LA SAISON 2013/2014 

 

Partenariat financier sur support : 

- Le maillot 
 

- Le panneau d’information au club  
 

- Site internet et blog du club  
 

- Banderole sur la piste lors de nos manifestions  
 

- Sur la grille de départ   
 

- Parution sur notre dossier accueil  
 

 

 
 



 
 

Autre partenariat : 
 

- Prix ou pourcentage sur l’équipement cycle 
 

- Prix ou pourcentage sur l’équipement personnel du pilote 
 

- Prix ou pourcentage sur la location et prêt de véhicule pour nos 
déplacements 

 
- Prix, prêt ou don de matériel pour le soutien logistique 

 
- Prix, prêt ou don pouvant aider aux développements de cette 

équipe 
 
 

 

 

Le site du club : http://bmx-nogentleroi.e-monsite.com/ 



 

 

Si notre projet vous intéresse et que vous souhaitez devenir 

partenaire ou avoir d’autre renseignements, n’hésitez pas a nous 

contacter 

 

David ou Sophie : dscasanova@free.fr 

Peggy : peg.155@hotmail.fr 



 

LES 21 PILOTES DE CETTE EQUIPE 
PREMIERE 

 

PICHARD Sébastien 

PERIN Jordan 

CASANOVA Mickaël  

GEFFROY Guillaume 

LEBRUN Julie 

GUINEDOT Lina 

SOEIRO Loris 

GIRAUDON Leonard 

LE CREURER Maël 

MERIE Valentin 

HALLOUIN Guillaume 

LE CREURER Evan 

GUINEDOT Bryan 

BERTHAULT Hugo  

CHARITAS Rudy 

GAILLARD Jeremy 

CHEVET Matthieu 

TERTEREAU Hugo 

ROLLAND Pascal  

RAVISE Theo 

TERTEREAU Thomas 



 

 

 

 

Bmx Nogent le roi 
Né en 1985 

Plus de 120 licenciés 

 

Palmarès 2013 : 

3eme club au championnat de région 

Champion départemental des clubs 

2 champions régionaux 

6 champions départementaux 

3 qualifiés pour la finale des championnats d’Europe en Belgique 

1 qualifié pour les championnats du monde en Nouvelles-Zelande 

 

Objectif 2014 : 

Conserver notre titre départemental et rester sur le podium du championnat de région.  

Accompagner au mieux nos pilotes afin de rapporter encore de bons résultats.  

 

 


