
 
 

        
 Sotteville-lès-Rouen, le 30 Septembre  2014 

 
Dossier suivi par : 
Eric CAP – Président du Club – 06 99 88 72 19 
 
Objet : Demande de partenariat 
 
Le Normandy BMX Club Sottevillais propose une activité spécifique de vélo sur piste appelé 
BMX Race. Cette discipline, référencée à la Fédération Française de Cyclisme est également 
présente aux Jeux Olympiques depuis 2008.  
 
Depuis cette date cette discipline a connu un essor considérable dans notre Pays multipliant 
par 2 le nombre de licenciés. Cela s’explique par le fait que  les premiers Jeux Olympiques 
ont été remportés par une Française. 
 
Les entraînements ainsi que les compétitions se déroulent sur une piste d’une longueur de 360 
m composée de 3 virages et de plusieurs combinaisons de bosses. Le départ s’effectue à 8 
pilotes en ligne sur une grille automatique. La vélocité et la technique permettent aux 
meilleurs de passer la ligne d’arrivée en tête. 
 
Ce sport, dont l’origine est  américaine concilie le spectacle grâce à des sauts de plusieurs 
mètres de haut et l’explosivité,  grâce des accélérations fulgurantes. Les courses sont festives, 
commentées par un speaker aidé d’une Sono-musicale. 
 
Notre Club participe à environ 20 compétitions par an qui vont jusqu’au Championnat de 
France.  Chacune d’entre-elle attire environ de 600 à 1000  spectateurs. 
 
Notre Club, affilié à la fédération Française de cyclisme,  agréé par la Jeunesse & Sports 
existe depuis 1982. Nous comptons aujourd’hui 66 licenciés dont le plus jeune a 5 ans. Notre 
Club est aussi visible sur  internet et, est très largement consulté :                                       
http:// bmxsotteville.canalblog.com. 
 
Devenir partenaire, c’est partciper à la vie du club, de sa progression à travers du matériel et 
des stages d’entraînement et des ses déplacements sur les compétitions. En échange, nous 
vous offrons de la visibilité sur nos lieux de compétition, sur nos maillots, mais aussi de 
possibles  animations. 
 
Avec mes remerciements pour toute l’attention que vous porterez à notre demande, je me 
tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Recevez, madame ou monsieur, mes cordiales salutations. 
 
Mr CAP éric 


