BMX Portois
Quartier Monerit, 26800 Portes-lès-Valence

Portes-lès-Valence, le 3 juillet 2020

Chers adhérents,
Après ces quelques mois mouvementés dans nos vies à toutes et à tous, notre quotidien et nos activités
reprennent peu à peu leur cours, mais rien ne sera plus comme avant.
Votre club a lui aussi subi quelques changements à la sortie de cette crise.
En effet, comme elle vous l’avait annoncé lors de la dernière assemblée générale, Notre présidente Sandrine
Dufour ne souhaitais pas continuer l’aventure au terme de son mandat à la fin du mois de juin 2020.
Comme vous l’avez constaté, l’assemblée générale qui aurait dû se tenir dans le courant de ce mois de juin n’a
pu avoir lieu à cause des règles de distanciation sociale en vigueur. Maintenant, il est l’heure pour tout le monde
de partir en vacances. En cette période estivale, il nous a paru compliqué de réunir un maximum d’adhérents
pour organiser dans les meilleures conditions une assemblée générale. Elle aura donc lieu cet automne.
En attendant, il nous faut avancer et assurer la continuité du club.
Après un appel à candidature lancé dans le courant du mois de mai et en vue de l’assemblée générale élective,
3 personnes se sont manifestées pour assurer la relève. Les membres du bureau sortant, qui souhaitaient
continuer, ont donc décidé d’un commun accord de représenter une liste en intégrant ces 3 nouvelles
personnes. En conséquence, il n’y a qu’une seule liste de déclarée pour prendre la suite.
Après concertation avec Mr Joël COUFOURIER, secrétaire général du comité AURA de cyclisme et président du
comité Drôme de cyclisme, le bureau sortant s’est réuni le 30 juin dernier. Parmi les membres actuellement en
poste, Sandrine Dufour étant la seule à ne pas continuer, les membres du bureau ont accusé réception de sa
démission, et ont voté l’intégration des 3 nouveaux membres qui souhaitaient rejoindre l’équipe.
La nouvelle équipe en place assurera donc la gestion du club et sera soumise comme il se doit à l’approbation
des adhérents lors de la prochaine assemblée générale.
Cette nouvelle équipe est composée de :
•
•
•
•
•
•
•

Cédric PETIT (Président)
Michaël BERENGER (Vice-président / responsable matériel)
Jean-Marie ANDRE (Trésorier)
Thibault BERGOGNON (Trésorier adjoint / responsable piste)
Delphine LATTIER-DURUPT (Secrétaire)
Cindy VERBRACKEN (Secrétaire adjointe)
Jonathan MOURIER (Membre correspondant / responsable communication)
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Pour répondre à certaines interrogations concernant la gestion de la crise que nous avons traversée, nous
tenons à vous préciser que nous avons essayé de faire de notre mieux pour reprendre les activités dès que
nous avons pu en préparant cette reprise en collaboration avec la municipalité. Nous avons donc travaillé
conjointement afin de pouvoir rouvrir dans les meilleures conditions tout en respectant les règles imposées par
le gouvernement et la Fédération Française de Cyclisme. Nous tenons au passage à remercier vivement les 8
bénévoles qui ont œuvré à la remise en état de la piste pour que vos enfants puissent rattaquer. Sans eux, pas
de réouverture !
Nous souhaitions aussi vivement pouvoir maintenir des entrainements pour le mois de juillet. C’est chose faite
puisque nous pouvons à ce jour vous annoncer que des entrainements sont maintenus jusqu’au 31 juillet. Ils
reprendront ensuite à partir du 17 aout. Nous avons souhaité cette coupure estivale la plus courte possible
pour donner à nos pilotes l’occasion de rattraper au maximum les entrainements manqués pendant la période
de confinement, mais aussi pour permettre à nos compétiteurs de préparer le Trophée de France qui se
déroulera à Mours fin août pour les plus jeunes (- de 14 ans). Mais aussi pour permettre à tous d’être dans les
meilleures conditions pour la reprise des compétitions qui attaqueront dès le début du mois de septembre.
Un groupe Trophée de France (TF) sera créé pour regrouper tous les pilotes qui souhaitent y participer (Voir
liste en annexe pour les pilotes éligibles).
Vous retrouverez en annexe le planning des entrainements de l’été.
Pour la rentrée prochaine, les entrainements reprendront la semaine du 7 septembre, soit après le forum des
associations de Portes-lès-Valence auquel le club sera présent. Les modalités de renouvellement de votre
adhésion vous seront communiquées pendant les vacances d’été.
L’état de la piste s’est fortement dégradé pendant la période de confinement. Le revêtement est à refaire
intégralement. Souhaitant que nos pilotes puissent pratiquer leur activité dans les meilleures conditions et face
au faible nombre de bénévoles, nous allons malheureusement sans doute devoir faire appel à un prestataire
pour réaliser les travaux, ce qui va générer une dépense conséquente.
Enfin, pour répondre aux demandes de remboursement concernant les adhésions, et vu les conditions et
actions énoncées ci-dessus, nous ne pouvons répondre favorablement à ces demandes. Toutefois, aucune
augmentation de tarif sur les adhésions1 ne sera appliquée à la rentrée 2020. Nous vous précisons que nous
restons à ce jour parmi les clubs les moins onéreux du secteur.
Les membres du bureau restent à votre écoute pour répondre à vos questions.
Nous vous souhaitons un bel été et avons hâte de vous retrouver sur la piste !

Les membres du bureau.

1

Les adhésions représentent la part revenant au club. Pour les licences, les tarifs sont définis par la fédération, et nous ne
savons pas à ce jour quelle en sera l’évolution.
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Annexe 1 – planning des entrainements de l’été
Planning d'entraînements jusqu'au 31 juillet :
Lundi

19h30 - 21h00

Michaël BERENGER

Entrainement physique pour le
groupe de pilotes TF (voir liste en
annexe 2)
Piste libre pour les autres pilotes du
groupe L1 et L2

Mardi

19h30 - 21h00

Pascal BOUDIN

Groupes C1, C2 et TF

Mercredi

19h30 - 21h00

Présence d’un
membre du bureau

Piste libre pour les groupes L1 et L2

Pascal BOUDIN

C1 + C2 + TF

Jeudi

19h30 - 21h00

Ouvert aux autres clubs

Planning d'entraînements du 17 au 28 Août :
Lundi

19h30 - 21h00

Michaël BERENGER

Pilotes du TF en Physique
Piste Ouverte aux C1 + C2

Mercredi

19h30 - 21h00

Présence d’un
membre du bureau

Piste Ouverte aux C1 + C2 + TF

D’importants travaux vont avoir lieu aux abords de la piste et du stade de foot. Il est donc possible que le
planning ci-dessus soit légèrement modifié en fonction de l’évolution des travaux.
Pour les pilotes mineurs, présence d’un parent exigée aux abords de la piste.
Pour tous les entrainements et les pistes libres, les règles sanitaires restent en vigueur :
•
•
•
•
•
•

Vestiaires et toilettes fermés
Accès à la piste uniquement pour les pilotes (munis d’un masque pour les plus de 12 ans).
Le port du masque est OBLIGATOIRE pour les plus de 12ans quand ils ne sont pas à vélo.
Pas d’échange de matériel
Chaque pilote apporte sa propre bouteille d’eau.
Respect des règles de distanciation sociale.
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Annexe 2 – Liste des pilotes pouvant participer au Trophée de France.
Le trophée de France (championnat de France des moins de 14 ans) aura lieu cette année encore sur la piste
de Mours du 28 au 30 août prochain.
En raison de la crise sanitaire, l’accès à ce championnat est facilité cette année (pas de manches
qualificatives).
Voici donc après discussion avec Paul LESTIENNE et en fonction des éléments dont nous disposons à ce jour,
les pilotes susceptibles de participer à cette course :
ATTENTION, LA LICENCE DU PILOTE DOIT DATER AU MINIMUM DE 2019. LES PILOTES LICENCIES
SEULEMENT DEPUIS 2020 NE POURRONS PAS ACCEDER A L’EVENEMENT.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eliot BENA-BERTHIAUD
Tim BERENGER
Louise CHABRIOL
Léandre DELORME
Loane DRELI
Louis DUNIERE
Julien FAIDY
Axel FAURE
Louis KLEINHENY
Colin LUGUIN

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Noah VANCRAEYENEST
Kyle VANCRAEYENEST
Timeo TEPPET
Awen VALLET
Erica MALFAY (à confirmer selon critère de
licence)
Tony CHAUMETTE
Lola CHECHAT
Nathan FAURE
Enis YAZICI
Eden BERENGER

- Les coûts d’inscription au Trophée de France sont à la charge du pilote Plus d’informations sur :
http://www.fabmx1.com/wpcontent/uploads/2020/06/GUIDE_COMPETITION_BMX_TROPHEE_DE_FRANCE_MOURS_ST_EUSEBE_2020_AUR
A.pdf
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