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Organiser une compétition est 
toujours, quelque soit l'expérience, 
un challenge à engager par les 
bénévoles pour accueillir les 
pilotes et les spectateurs. 
L'objectif d'excellence, afin 
d'assurer au mieux ces deux 
jours de compétition, j'en suis 
certain, sera atteint...
 

Bravo donc à tous ceux, qui dans 
de multiples domaines, participent 
à cet événement ainsi qu'à la 
réussite de nos pilotes . 
 
Bonnes courses à tous.

Chers Amis,
   

Bienvenue à Trégueux, pour ce 
Challenge France BMX 
Nord-Ouest.
 

Je tiens à remercier les 
nombreux partenaires 
qui nous ont permis 

cette année encore d'organiser cette 
épreuve de haut niveau inter-régionale.

Bruno Baudet

Le mot du président dU Conseil général des côtes d'Armor

Le mot du président dU BMX TREGUEUX

Les Côtes d'Armor sont unanimement reconnues comme terre de sport avec plus de 177 
000 licenciés répartis dans les nombreux clubs sportifs du département.

Parce que le sport est un droit pour tous et qu'il contribue à l'épanouissement personnel 
de chacun, le Conseil général des Côtes d'Armor a fait le choix, depuis longtemps, de 
conduire une politique sportive volontariste et ambitieuse, d'accès au sport élargi à tous 
les publics. Il est également soucieux d'être aux côtés des clubs et des nombreux 
bénévoles qui accompagnent et accueillent au quotidien ces milliers de pratiquants, et 
qui offrent au public des spectacles sportifs de qualité.

Aussi, le Département des Côtes d'Armor est particulièrement fier d'accueillir, sur la 
piste de Trégueux, les 18 et 19 avril 2015, la première manche Nord-Ouest du National 
BMX qui, avec pas moins de 750 pilotes attendus, saura à n'en pas douter allier 
performance sportive et émotions pour un spectacle de haut niveau.

Je souhaite aux compétiteurs, ainsi qu'aux bénévoles, encadrants et accompagnateurs, 
une pleine réussite sportive, à la hauteur de leurs espérances et un bon séjour en Côtes 
d'Armor.

                                                      Le Président du Conseil général des Côtes d' Armor



Le BMX
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).

Organisation FFC
pour les courses

France

OrganisationUCI
pour les courses 

Monde

OrganisationUEC
pour les courses 
internationales

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. 

Le BMX FREESTYLE  se 
décline en plusieurs catégories :

non affilié à une fédération, 

 

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.

Ce sport reconnu est devenu discipline olympique pour les Jeux olympiques de Pékin en 2008.
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Le sport est une pratique largement répandue parmi les bretonnes et les bretons, quel que soit leur âge, que ce soit en 
club – plus de 910 000 licenciés toutes disciplines confondues - ou hors club, dans une logique de loisirs ou de 
compétition.  Aujourd'hui, et malgré un contexte de raréfaction de l'argent public, la Région a fait le choix de 
poursuivre cet accompagnement et de maintenir ses nombreux dispositifs en faveur du sport et de son 
développement. 

Ainsi, le Conseil régional est heureux d'apporter son concours à l'organisation du National BMX Nord-Ouest à Trégueux.  
Je vous souhaite, à toutes et à tous, un bon challenge !

Pierrick MASSIOT
Président du Conseil régional de Bretagne

Le mot du président du Conseil régional DE bretagne



LAMBALLE

Trégueux - Saint-Brieuc

BLOCS
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Cruiser Minime
Cruiser Cadet
Cruiser Femmes 17 ans et +
Cruiser Homme 17-24
Cruiser Homme 25-29
Cruiser Homme 30-39
Cruiser Homme 40 et +

8 ans et moins Garçons et filles
Pupille Garçons et filles
Benjamin Garçons et filles

Minime Garçons et filles
Cadet Garçons et filles

Juniors
Femme : 17 ans et plus
Homme : 19 – 24
Homme : 25 - 29
Homme : 30 et plus

Samedi
10H30 - 11H Essais BLOC 1

1/4 BLOC 1

Bloc 1

Bloc 2

Bloc 3

Bloc 4

Le mot du président du Comité dE Bretagne

La richesse du cyclisme breton n'est pas reconnue par le seul fait de ses 
pilotes, elle est aussi reconnue par la qualité de ses organisations.

Le club BMX TREGUEUX COTES D’ARMOR œuvre depuis maintenant 
de longs mois afin de ne rien laisser au hasard

Le jour J, tout sera prêt pour accueillir les pilotes, les accompagnateurs 
et les spectateurs dans les meilleures conditions. Cette épreuve qui 
réunira un plateau exceptionnel de champions sera un des moments forts 
de notre calendrier.

En effet, le Challenge de France est une épreuve officielle très prisée par 
des pilotes chevronnés qui représentent l’élite actuelle. Elle est aussi par 
la plus jeune génération de champions en devenir qui auront la lourde 
tâche de détrôner leurs aînés. Nul doute qu’ils représenteront l’élite du 
BMX dans quelques années.

Je tiens à apporter toute la reconnaissance du comité de Bretagne aux 
organisateurs, ainsi qu'à tous les acteurs qui œuvrent souvent dans 
l'ombre et pourtant indispensables à la famille du cyclisme.

Je suis certain que l'édition 2015 sera d'un excellent cru.

Très sportivement

Vive le BMX Breton

Vive le Cyclisme Breton                       Didier MARCHAND
                                             Président du Comité de Bretagne Cyclisme
                                      

En harmonie avec  votre santé

La pratique du sport présente de nombreux enjeux, c’est la raison pour laquelle la communauté d’agglomération 
de Saint-Brieuc a fait le choix de se saisir de cette thématique, en partenariat avec les communes, afin de mieux 
répondre aux attentes des habitants et de permettre aux valeurs du sport de s’affirmer en enrichissant les 
dispositifs existants.

Ainsi tout au long de l’année, les manifestations sportives proposées par des clubs permettent de faire connaître 
les équipements de l’agglomération au plus grand nombre. D’autres événements sportifs, reconnus pour leur 
rayonnement sur le territoire de l’agglomération, sont soutenus. 

Il en est ainsi du «Challenge France» de BMX qui se tiendra les 18 et 19 avril 2015 sur la piste du Stade André 
Allénic de Trégueux, qui verra évoluer, pour le plus grand plaisir des amateurs de cette discipline, de nombreux 
compétiteurs venus disputer à Trégueux une épreuve qui promet d’être passionnante, 

Accueillir cette compétition constitue pour le «Trégueux BMX» un honneur et une nouvelle expérience sportive et 
humaine. L'animation d'un club de l’envergure du «Trégueux BMX» est une réussite incontestable à mettre au 
crédit de toutes celles et tous ceux qui le font vivre au quotidien avec passion.

Il est aussi le fruit d'un travail intense, d'un investissement important, de l'œuvre de nombreux bénévoles et partenaires qu'il convient de 
remercier.

Bon week-end  à tous les sportifs, supporters et spectateurs !

Bruno JONCOUR

Président de Saint-Brieuc Agglomération

Dimanche

11H05 - 11H05 Manches BLOC 1

13H15 - 13H20

13H20 - 13H55 Essais Benjamins

13H55 - 14H05 1/2 BLOC 1

14H05 - 14H20 Essais 8 ans et - & Pupilles filles
14H20 - 14H45 Essais Pupilles garçons

14H45 - 14H55 Finales BLOC 1

14H55 - 17H25 Manches BLOC 2

17H30 - 19H05 1/8 - 1/4 - 1/2 - Finales BLOC 2

09H00 - 09H30 Essais Minimes 

10H05 - 11H35 Manches BLOC 3

09H30 - 10H00 Essais Cadets

11H35 - 12H00 Essais Filles 17 +, Juniors, Hommes 25+

12H20 - 12H25 Essais Hommes 19-24, Hommes 30+

13H15 - 14H30 Manches BLOC 4

1/8 - 1/4 - 1/2 - Finales BLOCS  3 et 414H40 - 16H30

Le mot du président de saint-brieuc agglomération



une remise en cause permanente, une clé vers la réussite 

Vincent QUEMARD

Entraineur salarié Brevet d'Etat

Entraineurs

1 BF3 - 4 BF2 - 2 BF 1

Maryline CHEVALIER

Thierry COLLIN
commission sponsors

et déplacements

http://bmx-tregueux.fr

Maxime DELAPORTE
Responsable Travaux

Laura BLEVIN
Représentante pilotescommission sponsors

Anthony DELAPORTE référent national pour l'homologation des pistes

Des chiffres, des projets :

Le BMX Trégueux Côtes-d'Armor, 30 ans 

d'existence, expérimenté 

. Valeurs, enthousiasme, plaisir, convivialité, simplicité sont ses atouts. 

  

premier club à voir le jour en Côtes-d'Armor, crée en 1983 - 

est le club le plus titré  en Bretagne. Un club dans l’organisation de courses de 

haut niveau

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 !

Ses bénévoles 

volontaires, assurent, dans leurs domaines de compétence, la réussite d'une manifestation : Gestion, 

travaux sur la piste, restauration, fléchage, communication....
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Le BMX, sport cycliste en belle 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  avec 4 clubs : Trégueux (157 licenciés) - Saint-Brieuc - Quévert - Rostrenen.

Le BMX Trégueux : 12 fois champion des clubs bretons.

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"

Notre club 22

Trégueux : Un pôle de BMX

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, 

6 7

Sponsor du BMX Trégueux

Sur le prix d’une étude 
thermique d’un projet 
de construction 
ou de rénovation

* Offre réservée aux licenciés et bénévoles des clubs Bretagne, Normandie et Pays de Loire

accord-thermique.fr

RT2012
BBC rénovation
Énergie positive
Maison passive

Arbitres 1 arbitre Fédéral
3 arbitres National - 5 arbitres régional 

www.tapasti.fr
tapasti@tapasti.fr - 02 51 65 34 40PÉRA I' TL IFÀ

EN ALAS DE

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 Coeur… 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 (12 pilotes).
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Nos
pilotes
DN 2 VINCENT LEON

ELITE 1

Giany Lipokatics

elite 2

Sarah julou

Elite dame
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Guillaume Morin 

ELITE 2
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P
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Thomas Baccelli

ELITE 2

LAURA BLEVIN

filles 17 et +

Houssaini BACHA

25/29 ans

william sagorin

Junior

ALAN Hinault lelievre

CADET

Nathan nicol

Minime

Nos pilotes Nationaux

Melvin lipokatics

cadet

Isnel hatchi

Minime

T
r
e
g
u
e
u
x

2
7
/
0
8
/
2
0
0
1

2
0
/
0
1
/
2
0
0
0

S
t
-
j
u
l
i
e
n

2
9
/
1
0
/
2
0
0
0

1
2
/
1
2
/
1
9
9
1

L
A
N
G
U
E
U
X

3
0
/
0
3
/
1
9
8
8

r
e
n
n
e
s

2
7
/
0
9
/
2
0
0
1

P
l
o
u
f
r
a
g
a
n

1
9
/
0
8
/
1
9
9
8

S
T
-
j
u
l
i
e
n

3
0
/
0
5
/
1
9
9
7

H
I
L
L
I
O
N

2
6
/
0
4
/
1
9
9
2

T
R
E
G
U
E
U
X

2
5
/
0
9
/
1
9
9
4

L
A
N
G
U
E
U
X

Champion de France Cruiser Junior 2012

Une DN 1 (10 en France) 
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.

8 en France) 
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Objectifs du Coach
 Le club et ses pilotes
Faire évoluer et connaître le club de Trégueux Côtes-d'Armor en France 
et en Europe.

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.

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.

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.

Pérenniser et accompagner
l'équipe de Division Nationale 2 et les pilotes Nationaux

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.

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

L'équipe Espoir est constituée de 7 pilotes dans les catégories : filles 17 et plus, 25-29 ans, junior, cadets, 
minimes, minime fille.

Vincent Quémard
Entraîneur du Club

Brevet d’Etat
Salarié du Club en partenariat

avec la Mairie de Trégueux
et le Conseil Général

Ex entraineur à Marseille 
(Les Pennes Mirabeau 

plus gros club de france)

A entraîné les athlètes Chinois 
de la province du Shandong

pendant six mois pour les JO 2008

Les Trégueusiens cultivent un art de vivre où le sport occupe une place capitale. Que ce soit pour la compétition ou le bien-être, les habitants 
peuvent compter sur des associations compétentes et conviviales, ainsi que sur des équipements à la hauteur de leurs ambitions.

Le mot du Maire de Trégueux

La ville est même devenue, au fil des ans, le berceau de grands champions, habitués des podiums 
nationaux et internationaux. Les grands rassemblements sportifs, comme le Challenge France de 
BMX, nous rassemblent donc autour de valeurs qui nous sont chères : le dépassement de soi, le 
respect mutuel et la solidarité. 

L’organisation d’un événement d’une telle ampleur par le BMX Trégueux Côtes d’Armor témoigne aussi la 
confiance de la fédération envers ce club de qualité. Pilotes, entraîneurs et bénévoles travaillent depuis plusieurs 
mois à l’organisation du Challenge France et il faut les en remercier. Cette compétition participe enfin au 
rayonnement du BMX Trégueux Côtes d’Armor et de toute la discipline. 

Avec l’ensemble du Conseil municipal, nous souhaitons donc la bienvenue au Challenge France de BMX et nous 
adressons tous nos vœux de réussite aux 850 pilotes qui participent à la compétition. Bonne chance à tous !

Christine Métois



Les Villages SAINT-BRIEUC

02 96 94 38 96

Aménagement de SDB - PMR

LIPOKATICS
Jean-Jacques

TREGUEUX

LIPOKATICS

Jean-Jacques
Rénovation bâtiments
industriels et agricoles

Charpente
couverture
bardage

DÉPOSE
D'AMIANTE

12 13

Nos infrastructures

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.
(3) ensemble de bosses appellées "les oups"

La butte de départ entièrement couverte avec un look  
travaillé pour le design BMX (entièrement réalisée par 
nos bénévoles !).

Piste 2015

1
2

Un éclairage total de la piste pour étendre les 
plages d'entrainements et prévoir l'organisation de 
compétitions nocturnes.

Les bénévoles sablent la nouvelle ligne

Un affichage permanent de nos partenaires

La piste a été homologuée FFC et peux donc  accueillir les compétitions nationales, 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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Saint-Brieuc Saint-Brieuc Saint-Brieuc
3



David Peyrec     02 96 94 85 27

david.peyrec2@orange.fr

Les Herbotins   22440 TREMUSON
Port. 06 47 88 47 04   Fax : 02 96 78 97 96

Marbrerie - Graniterie - Taille de pierre

LE DU TP - SADER TP - LE DU INDUSTRIE

www.groupeledu.com

Siège Social
La Vallée - 22170 Châtelaudren

Tél. 02 96 79 54 00

Lignes et réseaux - eau et environnement - électricité industrielle

GROUPE LE DU

GROUPE LE DU

www.parexlanko.com

Rue de la Perrière - 22360 - Langueux - Tél. 02 96 52 24 58

Fax 02 96 63 91 83 - Email : sarl.baudet-etancheite@wanadoo.fr
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18 Rue de la Belle Issue, 22950 TrégueuxStéphane TIREL
transports.tirel@neuf.fr 02.96.71.07.09 06.63.03.12.65

Transports bestiaux et porcelets

Les Champions de France de BMX 2014
 

Manon VALENTINO - Elite Dame
Jauris DAUDET - Elite Homme
Axelle ETIENNE - Cadet Fille

Thomas JOUVE - Cadet
GONZALEZ BERNARD - Junior 

Sandie THIBAUT  - Junior Fille 

Xavier 

1 - En quelle année le BMX à t'il été initié à Trégueux ?

2 - Qui est le président ?

3 - Quelle est le nom de la 1ère Bretonne médaillée en BMX aux Jeux Olympiques ?

4 - Combien de pilotes Nationaux à Trégueux pour l'année 2015 ?

5 - Le leader actuel du BMX Trégueux est Vincent Léon.

     dans quelle catégorie a t-il été champion de France ?

6 - Combien y a t-il de sponsors dans ce programme ?

7 - Combien de pilotes sont attendus pour ce Challenge National ?

8 - Combien y-a t-il de licenciés au club de Trégueux ?

9 - Combien y-a t-il de filles Pilotes au club de Trégueux ?

10 - Combien de bénévoles sablent la nouvelle ligne ?
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1 - Quel est le nom du Champion de Fance actuel dans la catégorie Elite ?

2 - Quel est le nom de la Championne de France 2014 dans la catégorie Elite ?

3 - Quel est la longueur de la piste de Trégueux ?

4 - Comment s'appelle la dernière rangée de bosses en dernière ligne droite ?

5 - En quelle année seront les prochains JO de BMX ?

6 - Combien faut-il au minimum de pilotes Elite 1 dans une DN1 ?

7 - Comment s’appelle la discipline de BMX pratiqué dans ton Club ?

8 - Combien de sponsors retrouve-t'on sur le maillot du club de Trégueux ?

9 - Le club de Trégueux est classé dans les meilleurs clubs formateurs 

     de France en 2014. quelle est sa place ? 

10 - Dans quelle province Chinoise Vincent Quémard fut-il entraineur avant les JO 2008 ?

Es-tu un vrai rider ?

QUIZZ sur le BMX Trégueux Côtes d'Armor

Les bonnes réponses participeront à un tirage au sort le dimanche 19 avril à 15h  
avec 3 lots surprise à gagner. Merci de déposer le bulletin dans l’urne mis à disposition sur le siteJEUX

Nom 

Prénom 

adresse 

code postal 

N°de tél 

Mail
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Revue de Presse

Colorie ton pilote

Le BMX à Trégueux

CHAUD FROID



Conception réalisation du programme BMX Trégueux
Montage et Graphisme : Hervé Julou

Texte : Michel Tardivel, Thierry Collin, Hervé Julou
Photos : Alain Baccélli , Hervé Julou
Responsable édition : Bruno Baudet
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