PRÉSENTATION ÉCOLE DE PISTE
L’école de piste du vélodrome a été crée en janvier 2015 par Honorine Martin pour
les catégories benjamins, minimes et cadette, garçons et filles. Le but de cette école de piste
est de redynamiser la pratique du cyclisme sur piste chez les jeunes du Cher, de leur
apprendre les fondamentaux de la piste et notamment l’aspect technico-tactique.
Le créneau retenu pour la mise en place de l’école a été le mercredi de 15h à 16h30. Le bilan
des premiers mois d’existence est le suivant, 22 inscrits dont :
- 12 minimes garçons
- 2 minimes filles
- 6 benjamins
- 2 cadettes
En moyenne, 11 enfants étaient présents lors des séances. Nous avons notamment pu
constater qu’à partir du changement d’heure et du retour des beaux jours la fréquentation a
diminué.
Pour une première année, le bilan est satisfaisant notamment sur le nombre
d’inscrits mais aussi sur la progression technique des participants. Cette progression se voit
notamment lors des compétitions, c’est en continuant le travail dans ce sens qu’il se fera
sentir sur l’élévation du niveau de nos jeunes pratiquants.

 2015 – 2016 :
Suite à la réussite de la création de l’école de piste en janvier 2015, c’était donc une
évidence de la continuer mais aussi de la faire évoluer dès la rentrée de septembre 2015.
Pour la saison 2015-2016, l’école de piste fonctionnera de septembre à juin. La décision
d’ouvrir un deuxième créneau pour les cadets et juniors (garçons et filles) a également été
prise. Afin de mieux répondre aux attentes des participants, nous avons aussi décidé d’ouvrir
les inscriptions sur l’année (80€ par an) mais aussi aux trimestres (30€ par trimestre). Le but
étant également de pouvoir toucher plus de personnes.

o Benjamin(e)s / Minimes / Cadettes
Peu de modifications ont été apportées à cette séance si ce n’est le changement
d’horaire, le créneau est passé de 15h-16h30 à 16h-17h30 afin de mieux cohabiter sur la
piste avec le pôle France.
Dès la rentrée, des visages connus sont revenus, nous avons une quinzaine d’enfants
en moyenne participant à cette séance.

o Cadets / Juniors
La grosse nouveauté pour 2015-2016 a été la création de cette séance sur le créneau
du jeudi soir de 19h30 à 21h. Comme pour l’école de piste du mercredi le but est de
redynamiser la pratique de la piste chez les jeunes du Cher, de leurs apprendre les
fondamentaux du cyclisme sur piste et notamment l’aspect technico-tactique mais aussi
d’améliorer leur condition physique.
Dès l’ouverture, nous avons accueilli 12 jeunes avec une grande majorité de cadets
(11 dont 8 cadets 1).
La présence de 8 cadets première année est de bon augure car en les fidélisant, un travail
sur le long terme peut être envisagé parmi ces 8 cadets, 6 ont participé à l’école de piste en
2015 alors qu’ils étaient minimes 2. La moyenne de fréquentation à cette séance est de 9
enfants.

