
Le dimanche 05 Juin 2011, les pilotes réunionnais avaient 

rendez-vous avec la finale du Championnat Régionale de 

BMX de la Réunion à Cambaie ! (St Paul) Une nouvelle 

fois, le Bicross Club Omega a accueilli de la meilleure des 

manières les pilotes et le public.  

Une finale qui a tenu toutes ses promesses, avec le sacre 

des champions de la réunion qui après Cilaos n'étaient pas 

encore sûrs de finir sur la plus haute marche du podium. 

Robert Romain(BCO) chez les minimes, Jeremy Bodzen 

(BCO) en Pupille ou encore Rivière Rodolphe (VCT) chez 

les cadets. 

On a aimé l’ambiance, les démonstrations de dirt et trial, 

le suspens des courses, l’animation du speaker, le son, la 

motivation des bénévoles, la présence de deux exposants 

matos et fringues, le tirage au sort, la restauration, un BMX en fête… 

Cependant, on a moins aimé une piste molle (en début de journée) rendant les courses un 

brin hasardeuses et une remise des récompenses tardives. 

Au final, un gros travail d’arrosage effectué par les bénévoles, le vent et le soleil étant moins 

présents, ont permis aux pilotes d’évoluer dans de meilleures conditions pour la deuxième 

manche des catégories minimes et plus ainsi que pour le quarts de finales. 

Pour conclure … 

La remise des récompenses du jour puis du classement général du Championnat 2011 
s’étant déroulée tardivement ; le tirage au sort 
par le président du Bicross Club Omega, 
Christian Léocadie, des différents lots fournis 
par les différents partenaires de la journée 
(Bodzen Bike, TofBike, Ekwalys, CinéCambaie, 
GIRAS) a permis de faire patienter 
agréablement le public présent en masse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ce fût aussi l’occasion pour le Bicross Club Omega de présenter son nouveau logo ainsi que 

le nouveau maillot pour la saison 2011-2012. 

 

Le Bicross Club Omega s’est adjugé 

cette année le trophée Jacques Dijoux, 

qui récompense le meilleur club de l’île 

de la saison en fonction des résultats 

obtenus lors de la Coupe et du 

Championnat de la Réunion. Avec cinq 

succès glanés lors de chacune de ces 

deux compétitions - la première se 

déroulant sur une seule journée et la 

deuxième sur 6 manches - le club de 

l’Ouest succède le CSSD au palmarès  

 

 

Bonne chance à tous les pilotes sélectionnés pour les échéances nationales, européennes et 

mondiales qui débutent dès la semaine prochaine à Saintes avec le TFBMX (Trophée de 

France BMX pour les moins de 13 ans)… 

Merci aux partenaires de la journée sans qui la celle-ci n’aurait pas été ce qu’elle a été : FORD 

CMM, SRPP, EKWALYS, CINECAMBAIE, PROCYCLE, BODZEN BIKE, TOFBIKE, GIRAS, ONZERUN et la 

MAIRIE DE SAINT-PAUL. 

 

SebCoach – Bicross Club Omega 

 

Vous trouverez ci-dessous, les classements du Championnat Ile de la Réunion 2011 (photos des 

podiums) 

Pièce jointe : classement général minime, cadet et 17et + 

Pièce jointe : classement général minime et -, vétéran, cruiser 

Source : François Pépin 

http://www.clicbmx-reunion.com/
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