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competition.2bmx@gmail.com

C’est quoi
le BMX ?

Discipline aux Jeux Olympiques depuis 2008, le BMX est un sport acrobatique, spectaculaire et engagé qui demande des qualités physiques multiples : vélocité, puissance, explosivité et endurance.
Il s’agit d’une course de vélo entre 8 concurrents devant parcourir le plus
rapidement possible une piste d’environ 400 m. Cette piste est parsemée
de bosses qui soit, se sautent, soit s’enroulent par cabrage du vélo sur la
roue arrière.
Le BMX est un sport de plus en plus médiatisé avec des retransmissions
TV (Eurosport, Equipe 21, Canal +) et des chaines internet dédiées (BMX
Média).
En France, nous avons une des meilleures écoles au monde. Nous sommes
la nation à avoir remporté le plus de médailles depuis 1982 toutes disciplines confondues (130 au total dont 44 en or) et ce, devant les Etats Unis
et les Pays-Bas !
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Le Club de Blagnac
BMX...

130 Licenciés
4

Pilotes
nationaux

11

Féminines

10

Bénévoles au bureau

9

Entraineurs

4ème lors des challenges France Sud Ouest parmi 38 clubs
14 podiums lors de la finale de la coupe d’Occitanie à Blagnac
11 podiums lors du dernier championnat d’Occitanie à Pamiers
Champion de la catégorie pupille à l’indoor d’Avignon
Membre du club depuis 2018 en tant que pilote, j’ai
peu à peu voulu m’investir dans la vie des licenciés en
entrant au bureau en 2019. C’est en ce sens, que je me
suis formée en tant qu’éducatrice fédérale de BMX race
et arbitre régional, afin de pouvoir encadrer nos jeunes
riders. Fin 2021, la présidence du club m’a été
confiée, et j’ai à cœur avec tous les membres du bureau
de l’association de développer notre sport.
Je souhaite avant tout que l’ensemble
de nos pilotes prennent du plaisir, et si au
passage nous arrivons à en faire des champions, mes objectifs en tant que présidente
seront atteints.

Sourïa MARIA, Présidente

Créée en 1984, notre association sportive est l’une des plus ancienne de
la commune et c’est aussi l’un des clubs de BMX race les plus anciens
de France.
La longévité de ce club s’explique par une équipe de bénévoles toujours
disponible et porteuse de projet. Nous travaillons en collaboration avec
les collectivités pour faciliter l’accès à cette activité.

Section
Espoir
et Adulte

Nous essayons de faire évoluer au mieux notre club que ce soit en termes de
structure d’accueil ou d’accompagnement des pilotes dans leurs pratiques.
Grâce à cette implication, et celle des sportifs, le club s’enorgueillit d’avoir remporté plusieurs titres de champion de France au fil des décennies dans les catégories masculines comme féminines ainsi que plusieurs podiums nationaux,
européens et mondiaux.

38 ans d’expérience
1 section espoir
1 sport en plein essor

Nos actions

1 des pistes LES PLUS TECHNIQUES d’Occitanie
1 équipe de passionnés
`

1 visibilité nationale et internationale

Respect de l’environnement avec un projet de piste en pavés, la
mise en place d’un éclairage adapté à la niodiversité permettant de
proposer des nouveaux créneaux horaires d’entrainements.
Inclusion de tous en développant le BMX dans la région tant chez
les filles que les garçons, acquérir des vélos supplémentaires et
rendre ce sport accessible à tous.
Promouvoir l’excellence avec le développement de la section espour
pour permettre à nos pilotes nationaux une aide supplémentaire
(entrainements dédiés, financement de matériel...)

Nos projets
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pour étudier le projet !
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Les RAISONS
de CHOISIR
le Club de Blagnac BMX

Des graines de champions
33 ans d’expérience dans le BMX
Un sport fun présent au JO

Ils nous font
confiance...
Une visibilité régionale, nationale et internationale
Un sport en plein essort

ns

s le BMX

JO

Une des meilleurs pistes de notre région
CONTACTS :
https://www.facebook.com/bmxblagnac/#

club@blagnacbmx.fr - www.blagancbmx.fr

nationale et internationale
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Adresse de la piste : Base de loisirs des Quinze Sols, Beauzelle
blagnacbmx
Pole espoir
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