
   
 

CREATION D’UNE ACTIVITE BMX 
 
Compte rendu de la réunion du mardi 14 décembre 2010 
 
Participants : Mme la Maire de Châteaulin, Mr le Maire adjoint aux sports 
                      Patrick Lancien, président de la commission du Finistère de BMX 
                      Claude Le Baut et Franck Gicqueau, BMX l’Odet Racers 
                      Loïc Levrel, Véloce Club Châteaulinois 
 
Patrick Lancien présente la situation du BMX dans le Finistère. Il indique que les 3 pistes existantes se 
situent au niveau de Brest. La demande pour pratiquer cette discipline est en pleine expansion. 
Aujourd’hui, les clubs refusent les inscriptions. En effet, ces dernières sont liées à l’encadrement des 
clubs. 
 
La discussion se poursuit par une présentation détaillée de la réfection de la piste de Rostomic. L’accent 
est mis sur le fait de la réutilisation des structures existantes comme la butte de départ et les 3 
virages. Cette réutilisation garantit une stabilisation sûre de la piste. Mr le Maire adjoint aux sports 
indique que les travaux de terrassement peuvent être réalisés par les services techniques de la ville. Il 
indique par contre que l’investissement dans une grille de départ n’est pas envisageable dans l’immédiat. 
Les représentants de l’Odet Racers expliquent que la grille est importante car le départ représente 75% 
du résultat d’une course pour un pilote. 
Les représentants des clubs souhaitent une réhabilitation assez rapide de la piste de Rostomic. 
Mr le Maire adjoint aux sports fera tout son possible et propose un rendez vous début Janvier sur le 
terrain avec les responsables des services techniques pour étudier les travaux à effectués. 
 
Loïc Levrel demande des précisions sur les déclarations parues dans la presse concernant le 
réaménagement du plateau de la Petite Gare avec aménagement d’une piste de BMX. 
Mr le Maire adjoint aux sports informe les participants de la réalité de ce projet. Les représentants des 
clubs indiquent qu’ils sont prêts à collaborer pour le montage de ce projet. 
Il est précisé que ce projet peut être comparé à celui de Rostrenen, récemment inauguré. 
Mme la Maire demande s’il est possible d’avoir les détails de réalisation de cette piste ainsi que son coût 
financier. Patrick Lancien prendra contact avec les dirigeants du CC Blavet, club support de cette piste. 
La discussion se poursuit sur les possibilités de financement d’un tel projet. Sont évoqués, le FISAC, la 
Fondation de la Française des Jeux (la piste de Rostrenen en a bénéficié), la DDCS (subvention 
d’équipement), la Caisse d’Allocation Familiale, le Conseil Général, le Conseil Régional…  
Claude Le Baut revient sur l’investissement dans une grille de départ et précise que celui-ci pourrait être 
effectué pour la piste de Rostomic et transféré sans problème sur la nouvelle piste.  
La mairie s’engage à étudier toutes les possibilités.  
 
La réunion se termine sur l’engagement de la mairie sur la remise en état de la piste de Rostomic en 2011. 
 
Loïc Levrel 


