C’est une des plus anciennes associations Blagnacaises qui a obtenu
plusieurs titres de champion de France au fil des décennies, dans les
catégories masculines comme féminines, ainsi que des podiums nationaux
et européens. Avec l'arrivée du BMX aux Jeux Olympiques en 2008, le
club obtient son premier titre de champion du monde chez les hommes, et
figure désormais dans toutes les phases finales internationales, avec deux
médailles d'argent et quatre de bronze aux derniers mondiaux.

Pour valoriser votre image, vous faire connaitre…
Les raisons de choisir le Club de Blagnac BMX

Notre
association
est
composée de 120 membres.
Avec un effectif en constante
évolution, c’est le 1er club en
Midi-Pyrénées en nombre de
licenciés, le 20ième club en
France.
8 entraineurs organisent deux sessions d’entraînements par
semaine :
Mercredi : 15h30 – 17h00 & Samedi : 09h30 – 17h30 en 4 groupes
Groupe 1 : de 9h30 à 11h00, Groupe 2 : de 11h00 à 12h30, Groupe 3 : de
13h30 à 15h30,Groupe 4 : de 15h30 à 17h30
Entraînements supplémentaires d’avril à octobre pour les groupes
« compétition » : Mardi et Jeudi : 18h – 19h30

Le mot du Président
Licencié au club de 1986 à 1993, j’ai repris le BMX en 2010 en catégorie
vétéran et en 2015, le bureau du club m’a confié le poste de Président du
club. Le club connait une progression continue du nombre de licencié
(+14% au niveau national en 2016). Accompagné d’une équipe de passionnés
bénévoles notre objectif premier et de donner le meilleur encadrement
possible à nos pilotes et leur permettre d’acquérir dès le plus jeune âge
les aptitudes nécessaires à la pratique du BMX en compétition.
Sportivement
Daniel OBIN - Président de Blagnac BMX

Mécène

Le partenariat en nature
Soutenez le club en nous fournissant
des équipements ou en nous aidant à la
participation aux évènements

Don, sans contre-partie

Le partenariat financier : 3 packs

Bronze
Or
Argent

Nos actions
Nous formons les pilotes de l’initiation au
Nous les accompagnons pour qu’ils se présentent aux compétitions et qu’ils
performent au niveau régional, national et international.
Nous organisons 5 courses par an : 2 au niveau Midi-Pyrénées et 3 challenges
internes.
Nous avons une expérience dans l’accueil de personnes en situation de
handicaps.

Adresse de la piste : Base de loisirs des Quinze Sols, Beauzelle
Accès : +43° 39' 54.06", +1° 23' 36.92"

CONTACTS

Nos Projets
Matériel

Humain

Mise en conformité de la
grille.

Formations entraineurs

Monter un projet d’éclairage
sur poteau de la piste.

Stages ; Proposer aux pilotes au
moins un stage par mois.
Recruter un entraineur salarié.

Réfection des virages.
Organiser des courses
nationales.

https://www.facebook.com/bmxblagnac/#

Daniel Obin : 06 95 60 81 52
Laurent Gladin : 06 20 31 24 45

Développer la performance
Blagnac BMX -1 place Jean-Louis Puig – Hôtel de Ville - 31700 Blagnac
Viser l’excellence en amenant nos
pilotes en Elite.
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