
Assemblée départementale de  

Seine Maritime 2019 du 9 novembre 2019 

Messieurs et Mesdames les élus, présidents de clubs, et amis sportifs, 

    Dans notre département nous totalisons 552 licenciés BMX sur 6 clubs donc 3 clubs ont 

plus de 100 licenciés ce qui représente une forte progression de plus de 25 licences. 

Les organisations en 2019 :  

• 5 manches de coupe de Normandie, 
•  3 manches pour le Championnat  départemental, 
•  un stage départemental 
• 3 sélections départementales  
• Un stage arbitre régional. 
• La Manche finale de la coupe d'Europe de polo vélo organisée par le club de Bolbec 

BMX 
 
    Il  y a eu 12 initiations BMX avec la piste de notre comité, dont trois centrées sur le 

handicap : Bolbec (x2), Yvetot, Yerville, Jumièges (x2), Le Havre (x2), Graimbouville, Eu, 

Gournay  en Bray, Caudebec en Caux 

   Un grand merci aux bénévoles et aux clubs qui ont animé ces journées. 

 

Les organisations pour 2020 seront  

• le championnat de Normandie au Tréport, 

• 2 manches de la coupe d’automne  

• 2 manches de la coupe de printemps 

• le championnat départemental devrait être reconduit pour 2020  

• ainsi que le stage départemental et les sélections départementales mais pour cela les 

clubs de Seine Maritime devront se réunir pour élaborer le calendrier. 

 

En 2019, le département compte 28 podiums au champion de Normandie avec 8 titres de 

champions de Normandie, 13 secondes places et  7 de 3ème place  

Le département compte 

-  deux podiums au championnat France qui avait lieu à Calais : la pilote Mauranne 

FRANCOIS de Petit Couronne dans la catégorie fille 17/29 ans en cruiser et dans la 

catégorie 25ans et plus en 20 pouces ou elle termine à la 3ème Place ainsi que 2 

finalistes au championnat France qui sont Mickael CASANOVA de Bolbec Nointot qui 

termine 6ème en 17/24, Nolwenn GRAJEWSKI de Petit Couronne qui termine 4ème dans 

la catégorie 17/24 ans,   

- 7 pilotes Seinomarins ont participé au Championnat du Monde à Zolder en Belgique   

 

 Nous devrions avoir un nouveau club BMX en 2020 à Gournay en Bray et l'EC Boucles 

de Seine devrait ouvrir une section BMX. 


