
   
 

CREATION D’UNE ACTIVITE BMX 
 

Compte rendu de la réunion du 20 janvier 2011 

 
Participants : Mr le Maire adjoint aux sports 
                      Alain Contour, directeur des sports, Philippe Moal, chef des services techniques 
                      Claude Le Baut et Franck Gicqueau, BMX l’Odet Racers 
                      Loïc Levrel, Véloce Club Châteaulinois 
 
La réunion s’est déroulée sur le site de Rostomic. 
 

Cette réunion a pour objectif de définir les actions de travaux à mener en fonction du plan de la piste proposé :  
 

1 - débroussaillage complet de la zone avec arrachage de certains arbres. 
 

2 – mise à plat de l’ensemble de la zone hormis la butte de départ et les 3 virages 
 
3 – profilage de la butte de départ suivant plan (respect du % de la pente) avec aménagement de la nouvelle 
rampe d’accès 

 
4 – une seule bosse B1 dans la 1ère ligne droite (au lieu de 2 prévues sur le plan) au même endroit que 
l’ancienne existante 
 
5 – profilage du virage 1 (relevage) 
 
6 – entre la seconde ligne droite et la 1ère, réalisation d’un fossé comblé pour évacuation des eaux pluviales 

 
7 – réalisation de la double bosse B2 
 
7 – profilage du virage 2 avec sortie pour passage à gauche de l’arbre existant 
 
8 – réalisation de la table T, de la triple bosse B3 et de la bosse pro B4 
 
9 – profilage du virage 3 

 
10 – réalisation de la bosse combinée B5 et des woops B6 dont la longueur sera raccourcie suivant les 
dispositions de terrain 
 

Remarques : la fin de la piste sera réalisée afin de ne pas empiéter sur l’emprise de la future voie verte. Il est 
d’ailleurs nécessaire de se renseigner sur l’emprise de la voie. 
 
Nécessité d’agrandir la zone de parking. Pour cela l’accès à la butte de départ sera modifié. 

 
 
Loïc Levrel 
 
 


