Montreuil, vendredi 28 octobre 2011.

POLE ILE DE FRANCE BMX…… C'EST PARTI

Depuis de longues années, le comité régional souhaitait mettre en place une structure d'entrainement
permettant à nos meilleurs pilotes de continuer leurs études tout en progressant sportivement vers le plus haut niveau
tout en leur permettant également de rester en Ile de France.
Depuis Septembre c'est chose faite.
Le Pôle espoirs de BMX est né et grandit à présent sur un site totalement dédié aux athlètes de haut niveau, à savoir
le CREPS d'Ile de France de Chatenay Malabry.
Initialement nous souhaitions pouvoir regrouper toutes nos activités sur le CNSD de Fontainebleau.
Ce projet n'ayant jamais pu voir le jour en Seine et Marne, c'est donc le CREPS qui nous accueil parmi les 13 autres
pôles présents sur place, dont 6 pôles France.
Pour cette première année, huit pilotes ont donc été retenus sur dossier et après divers tests et évaluations:
FOVET

Ludovic

BMX Les Clayes / Bois

PORCHERON BAUDOIN

Edme

MASSY BMX

PIERI
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Thomas

MASSY BMX

RAULT UNY

Killian

BC ST NOMLA BRETECHE

JACQUELIN

Thibault
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CURRON

Alexandre

MONTGERON BC

ROSNET

Charlotte

BRST TROYES
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Tous ces garçons et filles poursuivent donc leurs études dans deux établissements situés à quelques
centaines de mètres de leur lieu d'hébergement, bénéficient de l'ensemble des services médicaux et sportifs du
CREPS, ainsi que des aménagements des emplois du temps scolaires très conséquents.
Les entrainements se déroulent ainsi chaque après midi sur la piste de Massy, située à quelques kilomètres
du CREPS sous la conduite de Jean Loup Peulot l'entraineur du pôle, et de Jérémie Fromonteil en charge de la
préparation physique, en compagnie d'Etienne Ellin (Staff CREPS).

Durant les très importants travaux de rénovation en cours sur le site du CREPS, le pole BMX bénéficie
temporairement d'un local spacieux, permettant d'y organiser prochainement, et après quelques travaux de remise en
état, des séances vidéo, d'un bureau pour deux entraineurs, et d'un local de stockage des vélos.
Le CREPS met également à disposition du pole un véhicule 9 places pour les déplacements
hebdomadaires à Massy.
Une récente rencontre avec Monsieur Mathias LAMARQUE Directeur du CREPS et Monsieur Philippe
OMNES Chef du département Sports de haut niveau nous a permis de faire découvrir notre toute nouvelle discipline
Olympique. Monsieur LAMARQUE qui souhaite bien évidemment que notre installation sur Chatenay s'inscrive sur le
long terme, a évoqué la possibilité de créer sur le site même du CREPS, et dans des délais très courts, des éléments
de piste permettant à nos athlètes de s'entrainer sur place.
Tous les éléments sont à présent en place pour le développement vers le haut niveau de performance de
nos pilotes franciliens.
Reste le développement de notre discipline pour le plus grand nombre pour lequel nous œuvrons chaque
jour, avec la commission régionale et son Président, Monsieur Gérard Philippe, afin notamment, d'inciter les clubs de
cyclisme traditionnels à s'ouvrir à la discipline, et, avec l'aide des collectivités et de la Région Ile de France d'obtenir la
création de nouvelles pistes.
Il reste totalement impensable que nous soyons aujourd'hui incapables d'accueillir les près de 500 gamins
qui ne peuvent aujourd'hui obtenir de licence, faute de place dans les clubs de BMX excitants.
Je rappelle qu'avec l'aide de la Fondation de la Française des jeux, une subvention conséquente de près de
12000 euros peut être attribuée à un club de cyclisme traditionnel qui s'ouvrirait au BMX…. Nous sommes en ce
moment même en pleine période de formation… y compris BMX.
A bon entendeur…
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