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DOSSIER DE PRESENTATION 
 

 

CENTRE DE FORMATION 

Promo 2023/2024 

 

« Le sport est dépassement de soi. Le sport est école de vie «  
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PRESENTATION 
 

 

Le club de BMX COMPIEGNE CLAIROIX, 210 licenciés et une Equipe de Division Nationale, souhaite 

former encore plus de jeunes au haut niveau en permettant à des pilotes, issus du club ou d’autres 

clubs français, de bénéficier de ses infrastructures. 

 

Le club a accueilli : 

▪ Deux manches de Championnat d’Europe en 2011 

▪ Les deux dernières manches de la Coupe de France 2013 

▪ La première manche du Challenge national nord-est 2015 

▪ Annulation de 2 manches de la Coupe de France en 2020 (Covid). 

L’Equipe de DN1 a toujours été composée de plusieurs pilotes issus du Centre de Formation 

comme : 

Laetitia Chevalier, Hugo Pointin, Gauthier Bera, Jean Dupas, Antoine Dessein, Bence Bujaki, Romain 

Robert, Maxime Orlhac et Maxime Gérin. 

 

Pierre Helin, Maxime Gérin, pilotes du Centre de Formation ont aussi accédé au haut niveau en 

intégrant l’Equipe AVENIR des Hauts-de-France en 2021. A noter que Dylan Gobert est issu de notre 

Centre de Formation et qu’actuellement Timéo Calif est finaliste en CDF en 2022. 

 

L’objectif du club de BMX COMPIEGNE-CLAIROIX, au travers de la Section 

Performance, est d’amener les sportifs au plus haut niveau national et 

international. 
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FORMATION SPORTIVE 

 

Cette même structure est en place depuis 2012 afin d’amener les sportifs à devenir les athlètes de 

demain, qui seront, la future élite française. Cette section composée de maximum 12 pilotes, 

fonctionne avec un entrainement quotidien, du lundi au vendredi après les cours. 

L’entraineur et/ou un bénévole du club se  charge des trajets entre les établissements scolaires et 

le club ainsi que du retour à l’internat pour les jeunes concernés. 

Le club proposera un stage sur une piste extérieure durant l’année, soit pendant les vacances 

scolaires, soit pendant un week-end en fonction des disponibilités de pistes et du calendrier des 

compétitions. 

 

FORMATION SCOLAIRE 

En partenariat avec 2 établissements scolaires (*) à moins de 15 mn du club, la formation va 

permettre aux élèves allant du collègue au lycée (**) de bénéficier d’horaires aménagés pour 

mener en parallèle leur double projet. 

INFORMATION : PORTES OUVERTES du lycée Mireille Grenet à Compiègne le 1/4/23 de 9 à 16 h et 

de l’Institut Jean Paul II le 18/3/23 de 10 à 13 h. 

(*) il est important d’inscrire « sport étude » dans le souhait d’inscription 

(**) Bac général, bac technologique et possibilité de BTS au cas par cas. 

 

La commission du club en charge de la Section Performance se réunira régulièrement afin de faire 

le point avec les jeunes sur les plans sportifs et scolaires. Dans la mesure du possible nous 

assisterons aux conseils de classe des jeunes. 

Nous accordons une priorité maximale à la réussite scolaire et la Commission s’autorise à annuler 

des entrainements à un pilote en difficulté scolaire afin qu’il puisse avoir davantage de temps à 

l’étude. 

 

La Commission réétudie, chaque année, les dossiers des pilotes concernant le renouvellement ou 

non pour l’année suivante. 
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HEBERGEMENT 

 
• En internat (informations sur les sites des établissements scolaires partenaires) 

 

• Possibilité de trouver une famille d’accueil (à la charge des responsables légaux du pilote) 

o Le cas échéant, le club ne véhiculera pas le pilote pour son retour au domicile de la 

famille d’accueil. 

 

 

PROJET PEDAGOGIQUE 
______________________________________________________________________ 
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MOYENS ET STRUCTURES DU CLUB 
___________________________________________________________________________ 

 

✓ Piste SX de niveau international 

✓ Vestiaires (avec douches et wc) 

✓ Local matériel 

✓ Salle de réunion 

✓ Point d’eau (nettoyage des vélos) 

✓ Accès à une salle de musculation encadré 

✓ Système d’éclairage de la piste pour les entrainements nocturnes (période hivernale) 

 

 

ENCADREMENT ET STRUCTURES DU CLUB 

 

Commission Section Performance 

Philippe GOSSART - Loïc GARAUD - Bénédicte LEBLANC - Clément GERIN - Martine BERTON 

 

• Intermédiaire entre les établissements scolaires, la Section Performance & les 

parents. 

• Organisation des séances d’ostéopathie 

Pôle sportif 

Encadrement sportif géré par l’entraineur salarié du club, Loïc Garaud. Ex-pilote élite de 

BMX, ses compétences d’encadrement font de lui une personne de très à l’écoute, dans le 

partage et dans le souhait d’une progression adaptée au groupe et à chacun. Son expérience 

en qualité d’élite apporte au groupe une expertise et une exigence de qualité. 

 

Pôle santé 

• Une séance d’ostéopathie  

Le cabinet médical de Clairoix suivra les pilotes en cas de besoin ; le club s’engage à 

conduire un pilote de la Section Performance vers ce cabinet. Le Docteur LEMIRE, médecin 

du sport, est le médecin du club (avec accord préalable des parents à signer (cf. fiche 

médicale). 
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LE DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

• Photo identité 

 

• Lettre de motivation manuscrite du candidat (possibilité d’envoyer une vidéo de 

présentation complémentaire) 

 

• Questionnaire de candidature à remplir par le candidat 

 

• Lettre de motivation des parents 

 

• Engagement des parents au respect des conditions financières 

 

• Engagement du pilote au respect du règlement intérieur propre à la Section 

Performance et du club : document daté et signé par le pilote et les parents 

 

• Bulletins scolaires de l’année 2020/2021 – 2021/2022 et l’année en cours. 

 

• Copie de l’attestation de droits de la carte vitale et de la mutuelle 

 

• Attestation d’assurance contre le vol et des équipements contractée par le pilote 

 

o Le club se dégage de toutes responsabilités en cas de vol dégradation 

concernant le vélo et les équipements appartenant au pilote. 
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MODE DE SELECTION 
_________________________________________________________________________________ 

 

• Le groupe sera composé de 12 pilotes maximum, licenciés FFC, filles & garçons âgés de 14 

ans minimum. 

 

• Une JOURNEE DE DETECTION est programmée le 5 AVRIL sur la piste internationale de 

Venette. 

 

• Le pilote désirant intégrer ce groupe devra constituer le dossier d’inscription complet à 

retourner au club pour le 12 AVRIL 2023 dernier délai. 

 

o Par scan à l’adresse suivante : benedicte.leblanc@bmxcompiegne-clairoix.fr 

 

 Note pour la promo 2022-2023 : il est demandé aux pilotes de se positionner quant à la 

continuité ou non dans la Section Performance pour la saison 2023-2024 en informant 

par mail Martine Berton pour le 14 avril 23 au plus tard. 

 

• Les candidats seront informés de leur pré-sélection à partir du 15 avril 2023. 

 

• A la suite de la pré-sélection, s’en suivra un entretien physique en présence des parents, 

du pilote et de la Commission de la Section Performance le 26 AVRIL 2023. 

 

• La sélection officielle sera effective dès validation de l’Académie. 

 

Après l’annonce de la sélection officielle, le pilote aura 72 h pour confirmer son inscription par 

l’envoi d’un chèque de caution de 1000 Euros* à l’ordre du BMX COMPIEGNE CLAIROIX et envoyer 

à l’adresse suivante BMX COMPIEGNE CLAIROIX - à l’attention de Madame BERTON - MAIRIE -  Rue 

du Général de Gaulle 60280 CLAIROIX. 

 

Les représentants légaux des pilotes lycéens devront ensuite se rendre sur le site internet du Lycée 

Mireille Grenet de Compiègne, afin de compléter le dossier de candidature du lycée, pour 

l’inscription du pilote à la filière des sports-étude (CEE) avant le 10 MAI 23. 

(*) chèque non déposé en banque et rendu en fin de saison 

mailto:benedicte.leblanc@bmxcompiegne-clairoix.fr


 
 

8 
 

 

 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
_________________________________________________________________________________ 

 

Le pilote et les parents devront signer une charte d’engagement aux respects des règles qui sera 

jointe au dossier. En cas de manquement à ces règles, les sanctions seront prises immédiatement 

par l’entraineur et, si nécessaire, la Commission de la Section Performance pouvant aller jusqu’à 

l’exclusion du groupe. 

 

COMPETITIONS 
_________________________________________________________________________________ 

 

La Commission de la Section transmettra le calendrier des compétitions en début d’année aux 

établissements scolaires. 

Les élèves s’engagent à rattraper les cours et à avertir l’établissement scolaire de leurs absences. 

Le transport et les déplacements aux compétitons sont à l’entière charge des parents. 

Les pilotes doivent participer aux compétitions organisées par le club sur la piste de Venette : 

régionales, » Halloween » (présentation de la Section Performance) et autre promo. 

Les pilotes » challenge » doivent obligatoirement, en accord avec l’entraineur, participer aux 

compétitions régionales des Hauts de France (préparation aux challenges).  

Les pilotes « nationaux » n’ont pas obligation de participer aux compétitions régionales des Hauts 

de France. Par contre, ils doivent participer obligatoirement au Championnat Régional des Hauts de 

France. 
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COMPOSITION DU DOSSIER ET TARIF 
_________________________________________________________________________________ 

 

TARIF 

• 200 € mensuels (de septembre à juin) 

MODALITES 

• Règlement en une seule fois en septembre par virement bancaire. 

• Paiement mensualisé : virements bancaires avec présentation de justificatif de virement à 

envoyer par mail à la trésorière valramillon@gmail.com 

 

o En cas d’abandon à cette Section Performance en cours d’année, le chèque de 

caution sera encaissé. 

 

Le tarif comprend les services suivants : 

• Encadrement par l’entraineur salarié diplômé sur une piste XS internationale 

 

• Transports établissements scolaires / club BMX ; A noter que le club n’assure pas les 

transports du vendredi soir après l’entrainement. 

 

 

• Préparation physique 

 

• 1 séance d’ostéopathie 

 

 

• 1 stage sur une piste extérieure 

 

• 2 maillots pour la saison et 1 sweat aux couleurs de la Section Performance (sweat pour les 

nouveaux arrivants) 

mailto:valramillon@gmail.com
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• Prise en charge (hors Indoor) des inscriptions aux Coupe de France, Challenge et 

Championnat de France. 

 

CONTACTS 

 

 Bénédicte LEBLANC : Responsable Section Performance – 06 69 03 10 77 

                   benedicte.leblanc@bmxcompiegne-clairoix.fr 

 Madame LEBOUC (Proviseure adjointe) Lycée Mireille Grenet à Compiègne –  

03 44 92 28 00 

 

 Monsieur DESACHY Institution Jean Paul II à Compiègne (établissement privé) –  

03 44 20 07 03 

 

 

Site internet : www.bmxcompiegne-clairoix.fr 

Facebook : Bmx Compiègne Clairoix 

 

 

 

 

                                                    

mailto:benedicte.leblanc@bmxcompiegne-clairoix.fr
http://www.bmxcompiegne-clairoix.fr/

