Venez rejoindre notre dynamique équipe
de partenaires afin d'aider le club
et ses pilotes à réaliser leurs projets
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Contacts de la commission communication et sponsoring
Michel Tardivel : 06 32 79 68 97 - mail : tardivel2m@orange.fr
Gérard Le Louët : 06 21 26 24 86
Thierry Collin : 06 20 98 17 43 - mail : tmct@hotmail.fr
Vincent Quémard : 06 25 35 33 24 - mail : vincentquemard@gmail.com
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Pourquoi choisir
le BMX et Trégueux ?
12 bonnes raisons...
30 ans d'expérience dans le monde du BMX.
Le plus titré des clubs de BMX en Bretagne.
Un sport fun et dynamique, au J.O. depuis 2008
"Ressentir la peur et le faire quand même"
Cette phrase que l’on retrouve en tatouage sur le bras d’une des pilotes
féminine au club de Trégueux est vraiment la phrase qui caractérise les
entrepreneurs quels qu’ils soient…
Dans ce sport et particulièrement dans notre club c’est génétique…

National BMX "Nord-Ouest"
à Trégueux les 18 et 19 Avril 2015
1ère Manche

750 pilotes - 3000 spectateurs

La garantie d'un public nombreux ! (entrée gratuite).
Un accueil privilège pour vous et vos clients.
Des pilotes de haut niveau issus de la
formation du club.(2ème club formateur français !)
Un entraîneur salarié avec une équipe
d'entraîneurs qualifiés pour l'encadrement
des jeunes pilotes.
Un club reconnu d'utilité publique.
Un club enthousiaste avec ses nombreux bénévoles.
Des champions et des futurs champions...
Des institutionnels qui nous soutiennent...
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Mem e nous r
d
De nombreux packs adaptés à tous,
pour vous aider à nous soutenir,
vous sont présentés en annexes ..."
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Une image dynamique..

Maillot décliné en trois versions :
Motifs bleus pour l'ensemble des pilotes
Motifs gris pour les pilotes espoirs
Motifs verts pour les pilotes élites

Maillots et partenaires 2013-2014

Revue de Presse

Trégueux, un club ambitieux
une valeur sûre...
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BMX
La

Bretagne

C Y C L I S T E

2015

TREGUEUX

Le BMX

Accueil du public

Le BMX (Bicycle motocross) est un sport cycliste physique, technique et très spectaculaire.
Il se regroupe en deux catégories de disciplines :

La RACE , discipline du

BMX Trégueux Côtes-d'Armor, les pilotes font une course


Le FREESTYLE, les rideurs font des figures (ou des tricks).

Le BMX RACE : il s'agit, pour les concurrents
qui sont 8 au départ, de parcourir une piste se
développant entre 340 m et 400 m. Cette piste a
la particularité d'être parsemée d'obstacles qui,
soit se sautent, soit s'enroulent par cabrage du

vélo sur la roue arrière. C'est un sport acrobatique
et spectaculaire demandant des qualités
physiques telles que la vélocité, la puissance,
l'explosivité et l'endurance. Les pratiquants de ce
sport courent par catégories.

Organisation FFC
pour les courses
France

OrganisationUEC
pour les courses
internationales

Lors des courses nationales, nous offrons deux
emplacements VIP :
Un chapiteau "réception" et un espace "privilège"
sur la terrasse qui offre une vue imprenable sur la
grille de départ "toujours très impressionnant" et
une vue totale de la piste jusqu'à la ligne
d'arrivée, située à l'aplomb de cet emplacement.

Espace "Réception"

OrganisationUCI
pour les courses
Monde

Le Village, l'espace d'animation commercial,
restauration, podium, exposition, spectacle...
La tribune naturelle autour de la piste peut recevoir
plus de 2000 personnes.
Espace "privilège"

Ce sport reconnu est devenu discipline olympique pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008.

Le BMX FREESTYLE non affilié à une fédération, se
décline en plusieurs catégories :
Le Dirt : Les riders exécutent des figures sur des bosses en
terre. L’espace de plusieurs mètres séparant les bosses
d’appel et de réception rend les sauts extrêmement
spectaculaires.
La Rampe ou vert' : Cette discipline du BMX consiste à
évoluer sur des half-pipe (demi-tubes) à la manière des
skateurs.

Street : Il s’agit de l’appropriation de la zone urbaine par les
pratiquants. Le mobilier urbain, la rue, les escaliers et leurs
rambardes sont utilisés, de la vient le nom de Street.
Le Flat : Cette pratique de BMX consiste à effectuer des
figures au sol avec de nombreuses rotations : à noter
l'utilisation de "pegs" qui permet de poser les pieds dans
l'axe des roues.
Le Park : Mix de street, de dirt et de vert. Le but est de
réaliser des figures sur des modules bois ou béton.

Des tribunes provisoires pouvant atteindre
1500 places assises sont installées, lors des
compétitions nationales ou internationales.

Nos infrastructures

!
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La piste a été homologuée FFC et peux donc accueillir les compétitions nationales, mais la butte
de départ devra être modifiée pour obtenir l'organisation d'une course de niveau internationale
qui impose une hauteur de 5 mètres.
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Le BMX Trégueux Côtes-d'Armor, un club avec 30 ans d'existence, est le club le plus titré en
Bretagne. Un club expérimenté dans l’organisation de courses de haut niveau. Valeurs,
enthousiasme, plaisir, convivialité, simplicité sont ses atouts. Ses bénévoles volontaires,
assurent, dans leurs domaines de compétence, la réussite d'une manifestation : Gestion,
travaux sur la piste, restauration, fléchage, communication....

La piste avec 1 ligne droite spécifique avec 2
bosses très spectaculaires : (1) une de 2,40 m
de hauteur sur 8 m de longueur et l'autre (2) de 2
m de hauteur sur 9 m de longueur, spécialement
conçues pour l'entraînement des pilotes de
haut niveau. La piste d'une longueur de 360 m
est adaptée à tous les niveaux techniques.

2ème club formateur de France en 2014. Les résultats de nos pilotes ont permis de classer
le BMX Trégueux Côtes d'Armor 2ème club formateur français dans les catégories: 8ans et -,
pupilles , benjamins , minimes, moins de 15 ans et aussi dans la catégorie + de 15 ans !

Des chiffres, des projets :

Piste 2014

2

Notre club

1

Le BMX, sport cycliste en progression (Il représente en 2014, 16% des licenciés FFC La Région Bretagne compte plus de 1600 pilotes).
Les Côtes d'Armor: 1er département de France en nombre de licenciés de BMX
(4 clubs à ce jour)
Le BMX Trégueux : 12 fois champion des clubs bretons.
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La butte de départ entièrement couverte avec
un look travaillé pour le design BMX (réalisée
par nos bénévoles !).

Les bénévoles sablent la nouvelle ligne
Un affichage permanent de nos partenaires

!

Des titres, des succès... un avenir certain
2003 : organisation de l'Inter-Région Nord Ouest
2007 : organisation d'une Manche de Coupe de France
2010 : organisation du Championnat de France
2012 : création d’une équipe DN2, et un Team Espoir
2015 : organisation du National BMX "Nord-Ouest"
2016 : candidature pour une manche de Coupe de France
2017 : projet de niveau Européen !!!
une remise en cause permanente, une clé vers la réussite

Mecennat Parrainage Sponsoring
Servez-vous de nos manifestations
Un éclairage total de la piste pour étendre les
plages d'entrainements et prévoir
l'organisation de compétitions nocturnes.

Pour valoriser votre image et faire venir des clients sur votre site internet, sur votre lieu de
commerce, votre hall d’expo…. pour vous faire connaître et vous développer.
Venez là où est le potentiel ! “ va à la montagne , si elle ne vient pas à toi …
Innovez dans votre communication, connaissez vous vraiment Le BMX ?
Avez vous pu apprécier ce sport spectaculaire et émotionnel ?
Surprenez vous, associez vous à notre image,
Entrée gratuite : des clients , du business, votre business…devancez vos clients…
soyez énergies positives…
Tentez le BMX …et forcez votre destin…et là c’est vous qui décidez…

3ANS
"Votre image"

Pôle BMX

Les pilotes espoirs
Nationaux

Trégueux : Un pôle de BMX


Avec un réservoir de bénévoles des plus

dynamiques, nous réalisons la quasi-totalité
des travaux et des aménagements ainsi que
la gestion administrative du club.

Nous avons recruté un entraîneur salarié
afin de donner le maximum de chance à nos
jeunes : résultat au bout de 2 ans le club
devient le 2ème club formateur au niveau
national en plaçant des pilotes dans les


finales de courses dans la plupart des

catégories.

Nous ne formons que les pilotes issus du club
et de la région.

L’entrée pour ce sport émotionnel et
spectaculaire est gratuite et notre volonté est
de maintenir cette gratuité! Grâce notamment à
votre soutient!


Notre démarche de sollicitations vers vous se veut être un soutien économique réciproque.

LANGUEUX

12/12/1991

LAURA BLEVIN
filles 17 et +

Niveau d'études : BTS Relation client
Au club : depuis 2011
10 ème de la coupe de France 19/24 2014
Vice Champion de Bretagne Junior 2012

Animatrice TAP
Formée au club : depuis 2003
6ème de la Coupe de France 17 et plus 2014
1ère inter-région Nord Ouest filles 17 et + 24p 2013

ST-Brieuc

Nos Valeurs

Nicolas Chapin
Homme 19/24

29/10/2000

place d’un échange économique via un village
dédié.

avec nos nombreux bénévoles toujours dans
l’attente de s’investir : “Combattre la peur par
l’action”.

ST-julien


pour valoriser nos partenaires par la mise en

19/08/1998

Nous voulons pérenniser nos investissements
et infrastructures par la réalisation récurrente de
course de haut niveau, et ainsi faire la promotion
de ce spectaculaire sport qu'est le BMX :

pour soutenir nos jeunes et leur donner un
environnement épanouissant.

ST-BRIEUC

Notre objectif : une vraie stratégie de développement,
sportive et économique.

rennes

Sarah Julou - Pilote de la DN2

23/02/1995

Ces pilotes ont obtenu par leurs résultats
un classement qui leur permet de
participer aux épreuves Nationales

30/03/1988

Les Côtes d’Armor et particulièrement le bassin de Trégueux est celui qui
fournit le plus de licenciés dans ce sport au niveau national.
Les succès de Laëtitia Le Corguillé, médaille d’argent aux JO de Pékin en
2008, pilote qui a initialement été formée au club de Trégueux, ont été
retentissant!
Plusieurs de nos pilotes sont inscrits en section étude et sport au lycée Sacré
Cœur… Certains sont sur la liste des sportifs espoirs de haut niveau du
ministère des Sports.
Le club de Trégueux bénéficie aussi d’un nombre de licenciées féminines
élevé (~10%).

Houssaini BACHA
25/29 ans

william sagorin
Junior

ALAN Hinault lelievre
CADET

Chauffeur - Livreur
Au club : depuis 2014
3ème championnat de Bretagne 19/29 2014
2ème Challenge national Nord-Ouest 2014

Niveau d'études : Seconde
Formé au club : depuis 2012
4ème Challenge national Nord-Ouest cadet 2014
1/2 finaliste Championnat de France cadet 2014

Niveau d'études : 3ème
Formé au club : depuis 2006
6ème Challenge France minime 2014
Vice-Champion de Bretagne minime 2014

Servez-vous de nos manifestations
pour créer du lien avec vos clients,
un échange

gagnant-gagnant !

Melvin lipokatics
cadet
Niveau d'études : 3ème
Formé au club : depuis 2006
3ème championnat de Bretagne minime 2014
Vainqueur Challenge France Nord-Ouest
cruiser minime 2014
3ème du challenge européen 12 ans 2012

Ploufragan

27/09/2001

Tregueux

27/08/2001

TREGUEUX

privés afin de nous aider à les réaliser.

Nous avons la volonté de faire un développement économique autour du BMX…

En contrepartie nous vous faisons bénéficier de l’image dynamique de notre sport, d’un
potentiel de clients importants et éclectiques, d’un lien social permettant la mise en réseau, à la
fois de clients et futurs partenaires mais aussi d’un viviers de jeunes diplômés disponibles…

20/01/2000


Nous avons des projets d’envergure, des bénévoles, et il nous faut l’appui des partenaires

Isnel hatchi
Minime

Nathan nicol
Minime

Niveau d'études : 5ème
Formée au club : depuis 2013
4ème Challenge national Nord-Ouest
minime fille 2014

Niveau d'études : 5ème
Formé au club : depuis 2007
4ème Challenge national Nord-Ouest
minime 2014

LANGUEUX

25/09/1994
VINCENT LEON
ELITE 1

Le BMX un sport qui s’affiche

Les pilotes DN 2
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Niveau d'études : 2ème année BTS Travaux Publics
Au club : depuis 2011
8ème de la Coupe de France Elite 2 2014
Vice champion de Bretagne Elite 2014

des satisfactions

de l'ambiance

une vitrine
Une DN 1 comporte au
minimum 5 pilotes dont
au moins trois pilotes
évoluant en Elite 1.
Une DN 2 comporte au
minimum 3 pilotes dont
au moins un pilote
évoluant en Elite 1.

Sarah julou
Elite dame

Sportive de haut niveau espoir Bretons 2015

HILLION

30/05/1997

notre piste
18 Clubs en France ont
une Division Nationale :
10 équipes de DN1
et 8 équipes de DN2

PORDIC

22/01/1992

Niveau d'études : Terminale ST2S
Formé au club : depuis 2003
30 ème de la Coupe de France Elite dame 2014
Vice Championne de Bretagne 2014

Maxime Delaporte
Elite 2

des espaces VIP

Niveau d'études : Master 2 informatique
Formé au club : depuis 1996
27ème de la coupe de France Elite 2 2014
Vainqueur du Challenge France 19/24 2012

Niveau d'études : BTS CRSA
Formé au club : depuis 2003
4ème de la Coupe de France junior 2014
6ème du Championnat de France junior 2014
Champion de Bretagne Junior 2014

Giany Lipokatics
elite 2

Sportif de haut niveau espoir Bretons 2015

TREGUEUX

14/03/1996

PLEDRAN

Guillaume Morin
ELITE 2

Sportif de haut niveau espoir Bretons 2015

Thomas Baccelli
ELITE 2

DN2-Espoirs-BMX Trégueux 2013

05/12/1996

TREGUEUX

26/04/1992

niveau d'études : BT responsable de chantier Bâtiment
Formé au club : depuis 1996
Champion de Bretagne Elite 20p et 24p en 2014
39ème de la coupe de France Elite 1 2013

Niveau d'études : DUT Génie Civil
Formé au club : depuis 2005
44ème de la Coupe de France Elite 2 2014
8ème du Championnat de France cruiser junior 2014
Vice Champion de France Cadet 20p + 24p 2012

des podiums

de l'émotion

des pros !

des champions
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Objectifs du Coach
Le club et ses pilotes

Le BMX Trégueux Côtes-d'Armor est l'un des plus anciens clubs de BMX de Bretagne, et le
premier à voir le jour en Côtes-d'Armor.

Faire évoluer et connaître le club de Trégueux Côtes-d'Armor en
France et en Europe.

Depuis 1983, date de sa création et sous l'impulsion de son actuel président,
Bruno BAUDET (ex pilote de moto-cross), le BMX Trégueux Côtes-d'Armor a toujours été l'un
des clubs phares de la région Bretagne, et a organisé de nombreuses compétitions : - Courses
promotionnelles - Championnats départementaux - Championnats régionaux - Coupe de
Bretagne - Inter Régions Nord-Ouest 2003 - 1ère manche de la Coupe de France 2008 et en
2010 les Championnats de France.

Faire rêver les jeunes de Trégueux et du département pour leur
donner envie de nous rejoindre car avec de l'entraînement, du
courage, de l'abnégation tout en gardant le plaisir, ils peuvent eux
aussi accéder au titre de champion.
Continuer de grandir en maintenant la motivation des bénévoles...
Poursuivre la formation des pilotes et des entraîneurs afin de leur
permettre de progresser et de s'épanouir dans leur passion. Le but
étant de leur donner l'opportunité d'atteindre leurs objectifs.

Fiche Club

Vincent Quémard
Entraîneur du Club
Brevet d’Etat
Salarié du Club en partenariat
avec la Mairie de Trégueux
et le Conseil Général

Maintenir de nombreuses séances d'entraînements, le soir ainsi
que le mercredi et le samedi pour les plus jeunes. Il y a également
une prise en charge pour les gros déplacements.

Quelques Chiffres :
1983 - Création d'une section Bicross au sein du moto club de l'A.S. Trégueux
1986 - Le Bicross devient section à part entière (toujours AST).
2003 - Création de l'Association " BMX Trégueux Côtes-d’Armor".

Ex entraineur à Marseille
(Les Pennes Mirabeau
plus gros club de france)

2011 - Création d'un poste salarié (entraineur Vincent Quémard - B.E.)
2013 - Création de la Division Nationale 2 (3 pilotes) et de l'équipe espoirs (6 pilotes)

A entraîné les athlètes Chinois
de la province du Shandong
pendant six mois pour les JO 2008

Des résultats
Classement : 2ème club formateur de France en 2014 !
avec 21 pilotes qualifiés pour le Trophée de France 2014 (minimes et moins) et 27 pilotes qualifiés
pour le Challenge et Championnat de France 2014 (cadets et plus).
Le club est encore 1er du Championnat de Bretagne 2014 (12 fois depuis sa création) avec 6
titres de champion de Bretagne , 4 vices champion de Bretagne et 6 troisièmes .
Un champion de France cruiser Junior en 2012.
Un double Vice Champion de France 20 pouces et cruiser Cadet en 2012.

!

2014 - Evolution de la Division Nationale 2 (7 pilotes). Equipe espoirs (2 pilotes)
2015 - Evolution de la Division Nationale 2 (6 pilotes). Equipe espoirs (8 pilotes)
2015 - Organisation du National Nord-Ouest - 18/19 avril 2015

BMX Trégueux - Evolution du nombre de Licenciés
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Pérenniser et accompagner
l'équipe de Division Nationale 2 et l'équipe Espoir
Dans le but de conserver en ses rangs ses meilleurs pilotes et les aider à accéder au haut
niveau, le club a monté une Division Nationale 2 (DN2) qui participe à l'ensemble des manches
de coupe de France ainsi qu’aux manches du championnat de Bretagne et Départemental.

Maryline CHEVALIER
Maxime DELAPORTE

135 150 150

190 195

170

Thierry COLLIN

Responsable Travaux

commission sponsors
et déplacements

commission sponsors

Représentante pilotes

Laura BLEVIN
Anthony DELAPORTE référent national pour l'homologation des pistes

L'équipe de DN2 monté en 2013 , sera constituée en 2015 par 6 pilotes dont un pilote qui
évoluera en Elite 1 (le plus haut niveau en BMX), une pilote en Elite Dame, et quatre pilotes en Elite 2 .

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Entraineurs
Vincent QUEMARD
Entraineur salarié Brevet d'Etat

L'équipe Espoir sera constituée de 8 pilotes dans les catégories :
19-24 ans, filles 17 et plus, 25-29 ans, junior, cadets, minimes, minime fille.

4 BF3 BMX - 6 BF2 BMX - 1 BF2 route -1BF2 VTT
4 BF1 pluridisciplinaire

Nos grandes !

Un système qui
permet au club de
garder son identité
et de ne pas devoir
aller chercher des
pilotes dans d’autres
clubs.
DN2 et espoirs 2014

http://bmx-tregueux.fr
Bureau 2014

