
Commission BMX  
 

 

Monsieur le président du Comité de Normandie 

Monsieur le président du Comité du Calvados 

Mesdames, Messieurs. 

 

 

 

 Je tiens à m’excuser de mon absence mais comme chaque année, le BMX a une 

compétition à Caen le même jour que l’assemblée générale du Calvados. 

 

 Les Présidents de clubs et les pilotes du Calvados seront absents car ils seront à cette 

compétition.  

 

L’indoor de CAEN a eu lieu le 17 et 18 février avec une participation de 1500 pilotes 

toutes catégories confondues. Un grand bravo à Sylvain HUET et son équipe pour cette 

formidable organisation. 

 

 Pour l’année 2018, nous avons fait 6 manches de la coupe de Normandie dont c’est la 

finale aujourd’hui avec une moyenne de 400 participants à chaque manche. 

 

 Nous nous sommes déplacés à 3 challenges France avec une moyenne de 900 

participants à chaque manche. 

- le 7 et 8 avril à St Avertin (Centre Val De Loire) 

- le 12 et 13 mai à Petit Couronne ( Normandie) 

- le 2 et 3 juin à Vitré  ( Bretagne) 

 

Les pilotes qualifiés à la suite de du Challenge France jusqu’aux minimes se sont 

déplacés à Schwenheim (Alsace) 

 

- GLOWACZ DROUIN  Gabriel de Caen BMX 

- YGOUF Mathys de Caen BMX 

- LEFEVRE Alphonse de Section Race BMX 

- JAVOY Dorian de Section Race BMX 

 

Les pilotes qualifiés à partir des cadets se sont déplacés à Sarzeau (Bretagne) 

 

- MADELAINE Sacha de Caen BMX 

- HARDEL-QUESNOT Enzo de Caen BMX 

- SAILLET Pierre-Louis de Caen BMX 

- PAIN Jules de section race BMX 

- LEFEVRE Rodrigue de Section Race BMX  

- RABACHE Samuel du Bicross Club Virois 

 

Félicitation à Pierre-Louis SAILLET de CAEN BMX pour sa 8ème place en cruiser 25/29 

ans au challenge National. 

 

Je vous souhaite une bonne fin d’année à tous et des bons résultats pour 2019 

 

 

  Liliane LEFEUVRE  

 


