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Edito (1/2)
Le Cyclisme a pour particularité que, pour une bonne partie de ses activités (le Cyclisme dit « Traditionnel »), son
terrain de sport est la voie publique.
Des équipements spécifiques sont utilisés en :
· Cyclisme sur Piste
· Bmx
· VTT
L’insécurité consécutive à l’utilisation de la voie publique, inquiète les familles. Pour accueillir des enfants, il est
indispensable pour le comité régional de proposer, des activités dans des sites sécurisés.
C’est le cas des vélodromes, des circuits de BMX et de VTT.
Voilà pourquoi, en complément des actions mises en place pour former nos éducateurs dans le domaine de la
prévention, le comité a la volonté de contribuer au développement du cyclisme sur piste, du VTT et du BMX.
Dans cet esprit, le Parc d’équipements cyclistes de la région centre a besoin d’être complété et rénové.
Cyclisme sur piste :
Le Cyclisme sur piste est un point fort de notre Comité. Cela s’est traduit, lors des Championnats de France 2021
qui se sont tenus à Bourges par une belle moisson de médailles.
Le vélodrome de Saint Denis de l’Hôtel, construit en 1987 a bien vieilli, Il est nécessaire de refaire le revêtement
de celui-ci. Le financement de ces travaux ne peut être assumé par la seule ville de Saint Denis de l’Hôtel.

Edito (2/2)
Le BMX :
Les circuits de BMX sont implantés sur l’ensemble des six départements de la région. Ces équipements sont, dans
leur majorité, adaptés pour organiser des compétitions de niveau régional. Grace à cette implantation avec ses
plus de 2000 licenciés le BMX ‘’Centre Val de Loire’’ compte tenu du ratio licencié/population est le plus
important de France.
Si en effectifs et en résultats chez les jeunes catégories nous sommes ‘’performants’’, nous devons pour faire
progresser les plus grands et garder nos meilleurs pilotes dans la région faire progresser le niveau technique de
nos circuits et nous doter d’un équipement structurant à la norme Olympique.
C’est pourquoi, nous proposons, dans la métropole Orléanaise la Création d’un circuit ‘’outil de travail’’ du plus
important club de France en effectif et de sa section Sportive Académique.
C’est aussi pourquoi nous proposons de soutenir la création de circuit de BMX dans des secteurs mal pourvus
(l’Indre) et l’évolution de circuits existants.
Le VTT :
La création d’un stade de VTT dans le Sancerrois ensemble très judicieux en raison du profil géographique propice
pour la pratique du VTT. L’appui d’un club local permettra d’accueillir et d’encadrer l’activité des licenciés mais
aussi les non licenciés en fédération.
Monsieur Jacky TARENNE
Président du Comité Régional Centre - Val de Loire de Cyclisme

Etat des lieux des équipements sportifs
Chiffres clés - Cyclisme
Niveau
géographique
Cher
Eure-et-Loir
Indre
Indre-et-Loire

Nbre
d'équipements
21
21
26
44

Loiret
Loir-et-Cher
Région Centre
Total National

26
12
150
1 762

Clubs

Licenciés

19
18
13
31

666
922
408
1 561

Nbre de licenciés
par équipement
31,71
43,90
15,69
35,48

31
17
129
2 449

1 525
596
5 678
104 402

58,65
49,67
37,85
59,25

Population
296 794
428 178
216 698
609 408
683 998
326 375
2 561 451
67 407 241

Sources : Ministère en charge des Sports - RES 2020 (équipements sportifs), INSEE (population estimation 2021)
Ministère en charge des Sports - Mission des Etudes, de l'Observation et des Statistiques 2020 (clubs, licenciés)
Equipements : Piste de bicross, terrain de cyclocross, anneau/piste de cyclisme, vélodrome, piste de descente,espace trial.

Analyse des équipements
La diversité des types d’équipements utilisés par le cyclisme (équipements bicross,
vélodrome, routes, espace trial, piste descente…) fait que la Région est relativement
bien couverte en infrastructures sportives.
Néanmoins, pour que le parc d’équipements soit totalement satisfaisant, des
rénovations sont nécessaires (cf. édito du Président du Comité Régional) et quelques
constructions pour ne plus avoir de zones blanches de sites pour certaines activités
sportives.

6 - NOGENT LE ROI
Modification de la bute de départ, réflexion des 2
premières lignes droites Eclairage du Circuit.

6

9 - MONTARGIS
Couverture du Vélodrome.
1

3 - CHANCEAUX SUR CHOISILLE
Remplacement de la grille de
départ.
4 - SAINT GENOUPH
Réfection de la piste de BMX.
5 - JOUE LES TOURS
Transfert du circuit de BMX sur
un autre site.
7 - NOYERS SUR CHER
Construction d'un circuit de
BMX niveau Régional.

3
4 5

8

9

1 - LA CHAPELLE SAINT MESMIN
Transfert du Circuit de BMX
Construction d'un circuit aux normes Olympiques
10

7
2

8 - SAINT DENIS DE L’HOTEL
Réfection du revêtement du Vélodrome.

10 - SANCERRE
Stade VTT.
2 - VILLENTROIS
Construction d'un circuit de BMX niveau
Départemental.

Détail des projets
Département

1
2
3
4

5

6
7
8
9

10

Commune

Intitulé du projet

Opportunité du projet

Transfert du Circuit de BMX Construction d'un Projet structurant pour la Région ou il n'existe actuellelent
La Chapelle
circuyit aux normes Olympiques (butes à 8m aucun terrain à la norme Olympique Projet cohérent avec la
Saint Mesmin
et à 5m)
section sportive académique
Construction d'un circuit de BMX niveau
Projet très opportun dans le département de l'Indre ou il
Indre
Villentrois
Départemental
n'existe actuellement qu'un seul circuit de BMX
Chanceaux
Indre-et-Loire
Remplacement de la grille de départ
Mise au normes nécessaire des virages
sur Choisille
Le Club G2X Club de Bicross résident du circuit de BMX de
Saint
Indre-et-Loire
Réfection de la piste de BMX
Saint Genouphà besoin de faire évoluer le circuit existant
Genouph
pour pouvoir y organiser des compétitions
Le Club de Joué les Tours est un des clubs phares de la
Joué les
région. Le déplacement du circuit lui permettra de
Indre-et-Loire
Transfert du circuit de BMX sur un autre site
Tours
poursuivre sa progression
Modification de la bute de départ réfexion
Travaux nécessaire avant d'accueillir le Challenge France
Eure-et-Loir Nogent le Roi
des 2 premières lignes
2023 -Seule piste non élairée d'Eure et Loir
droites Eclairage du Circuit
Noyers sur
Construction d'un circuit de BMX niveau
Projet très opportun dans le département du Loir et Cher ou
Loir-et-Cher
Cher
Régional
il n'existe actuellement que deux circuits de BMX
Saint Denis
Nécessité impérative de refaire le revêtement. Celui-ci date
Loiret
Réfection du revêtement du Vélodrome
de l'Hôtel
de la création de l'équipenent soit de 1986
Loiret
Montargis
Couverture du Vélodrome
/
Loiret

Cher

Sancerre

STADE VTT

JO 2024 : Site d'entrainement des équipes VTT
internationales. Le stade devenant ensuite un outil de
développement du VTT pour les niveaux techniques et
physique de départemenal à international

Echéancier prévisionnel

Coût
estimatif

2022

3 000 000 €

2023

200 000 €

2022

80 000 €

2022

60 000 €

2024-2025

/

2023

200 000 €

2023

200 000 €

2023

200 000 €

/
2022 : première tranche
pour une utilsation
regionale. 2024 : Site
complètement aménagé et
fonctionnel

/

60 000 €

