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Le BMX, sport cycliste dynamique, est certainement la
meilleure manière d’apprendre à faire du vélo.
Vitesse, saut, équilibre, explosivité, endurance : un
sport complet accessible à tous !
Depuis de nombreuses années, le club de Saint- Nomla-Bretêche brille par ses résultats nationaux et
internationaux avec au palmarès un titre de champion
du monde 2008 (Ruben Zamble-Bi) et en 2012 un titre
de vice-champion d’Europe cadet. Les pilotes
disposent d’une nouvelle piste en M de 295 m
regroupant toutes les difficultés du BMX dans un site
fermé réservé aux adhérents. Le club regroupe
environ 90 pilotes, loisir et compétition (de 6 à 40
ans). Le groupe compétition est composé de 13
pilotes de niveau inter-régional dont 3 se sont
qualifiés au championnat de France.
Les entraînements sont assurés par un entraineur
diplômé d’État : Romain Racine (pilote Elite mondial),
et par nos entraineurs, jeunes formés au club :
Alexandre, Come, Thibault, Julien, Antoine, Emilien,
Théo, Matthieu..

Horaires
Le mercredi : 15h30-17h (tout groupe).
Le samedi 14h-15h30 (très jeunes et débutants)
et 15h30-17h (confirmés).
Entraînement sur la piste nationale couverte de SQY le
mercredi aux confirmés de 18h30-20h30 (+ novices 1
fois par mois), des stages de perfectionnement
sont organisés lors des vacances scolaires.
Une option hebdomadaire sur la piste nationale de
SQY est proposé e, l’entrainement du mercredi y sera
en hiver reprogrammé .
Des stages de perfectionnement sont organisé s lors
des vacances scolaires.

Adhésion
250 € Saint-Nom, 260 € extérieurs (licence et
assurance FFC comprises)
Responsables:
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Nom

Prénom

Fonction

Coordonnées
V(adresse postale,
mail, téléphone)

ROCHARD

Philippe

Président

p.rochard69@gmail.com,
06 12 71 94 96

JACQUELIN Thibault

Vice
Président

thibault51j@hotmail.fr

JACQUELIN Christian

Secrétaire

christianjacquelin@free.fr

LETELLIER Alex

Trésorier
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