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Pour les Jeux olympiques 2012, l’Audomarois ne manque pas de ba-
ses arrière ! Avec la piste de BMX de Lumbres et la salle de gymnas-
tique d’Arques, trois autres sites ont été labellisés “Pas-de-Calais 2012”.

A Aire-sur-la-Lys, une salle spécifiquement dédiée au bbaaddmmiinnttoonn
a été construite : elle est dotée de neuf courts permanents. Cet
été, les équipes de France, Angleterre, Allemagne et Pays-Bas élite
U15 y seront notamment en stage.

A Arques, le tout nouveau stand de ttiirr accueillera du 15 au 22 août
l’équipe de France paralympique, le dernier stage d’avant JO han-
disport, programmés à Londres du 29 août au 9 septembre.

Enfin, le golf de Lumbres a été labellisé site d’oxygénation. Nom-
breuses sont les délégations en entraînement dans le Pas-de-Calais
à venir y loger. Début juillet, le golf de Lumbres accueillera même la
bande à Parker et l’équipe de France de basket !

A Aire-sur-la-Lys, la salle de badminton est labellisée “Pas-de-Calais 2012”.

BASE ARRIÈRE

L’Audomarois à fond dans les Jeux

Sur les murs du club house, les maillots dédicacés sont accro-
chés de semaine en semaine. Les couleurs des équipes nationales
d’Allemagne, des Pays-Bas, de Belgique, de Tchéquie… Sur la piste,
ce sont les Italiens qui s’entraînent depuis lundi. “Cela n’arrête pas !”,
se réjouit Christian Derepper, le président du BXM club de Lum-
bres : “merci les Jeux olympiques de Londres !”

UUnn ddoouubbllee cciirrccuuiitt.. Lumbres et le BMX, c’est une longue histoire.
La discipline est née et a grandi avec les bénévoles. A coup de pel-
les et de pioches, ce sont eux qui ont construit la première piste. Une
piste vieillissante que le club se devait de réhabiliter : “sous l’impul-
sion de Jean-Claude Leroy, nous avons alors décidé de solliciter le
conseil général et la municipalité”, raconte Christian Derepper. Pour
construire une nouvelle piste et devenir base arrière des Jeux olym-
piques de Londres…

Le projet est ambitieux. Construire la plus belle piste de France,
avec un double circuit (l’un pour les professionnels, l’autre pour les
amateurs), et deux rampes de lancement, dont une de huit mètres
de hauteur, identique à celle de Londres 2012 ! Le conseil général
est convaincu par l’équipement, la ville de Lumbres et le conseil ré-
gional suivent : 788.000 euros sont investis.

Au pied des coteaux calcaires de la vallée de l’Aa, le résultat est
splendide. La piste est longue de 394 mètres, avec trois virages rele-
vés en enrobé et surtout “une belle coordination” entre les tracés

pro et amateur. “C’est un magnifique outil. Quand nous recevons
l’équipe de France ou une délégation étrangère, elles ne pensent qu’à

revenir. Ils espèrent même que nous pourrons organiser une manche
de coupe du monde chez nous !”, se réjouit Christian Derepper qui
peut compter sur un solide ambassadeur, Thomas Hamon, membre
de l’équipe olympique du Pas-de-Calais.

Jusqu’aux Jeux, les stages vont s’enchaîner sur la piste de Lumbres.
“La France revient en juin et juillet pour une ultime préparation avant
Londres. Tout comme les Belges, les Allemands, les Hollandais”, s’en-
thousiasme Christian Derepper : “et nous sommes en contact avec
l’Australie, les Etats-Unis, la République dominicaine. Pas mal pour
une petite bourgade comme Lumbres !”

Avec ses 115 licenciés, dont de nombreux jeunes venus à cette
discipline depuis l’inauguration de la piste en novembre, le BMX club
de Lumbres a en tout cas “changé de vie” depuis quelques mois. “C’est
formidable, confie le président. Nous avons un bel équipement, mais
c’est aussi l’occasion de tisser des liens avec le monde entier. Au-
jourd’hui, je peux même dire que nous sommes fiers de notre nou-
velle mission : accueillir.” Une mission qui ne s’achèvera pas avec les
Jeux olympiques : “la piste continuera de vivre avec le BMX de Lum-
bres, les clubs de la région, mais aussi les étrangers déjà intéressés
pour préparer, chez nous, les prochaines échéances mondiales.”

Benoît Cailliez

Christophe Duchatel, vice président du club, avec Christian Derepper :
des dirigeants comblés !

LE BMX DE LUMBRES BASE ARRIÈRE

De petites bosses, une grande piste

Quand ils créent l’Association
municipale de gymnastique d’Ar-
ques (Amga) en 1963, la poignée
de bénévoles n’imaginent certai-
nement pas que le club serait, un
demi-siècle plus tard, le plus im-
portant de France en nombre de
licenciés (près de 2.000), et en-
core moins peut-être qu’il pos-
sèderait un complexe gymnique
unique en Europe. En effet, dans
le cadre de la mission Pas-de-Ca-
lais 2012, le conseil général, la ville
d’Arques et la Caso ont investi
8.401.201 euros pour réaliser cette
salle exemplaire à tous points de
vue : environnemental avec une
superficie d’environ 6.500 m2

classée Haute Qualité Environ-
nementale ; sportif puisqu’il réu-
nit en un seul lieu toutes les dis-
ciplines gymniques olympiques
ou non ; social car si les athlètes
de très haut niveau viennent s’en-
traîner ici, ils côtoient le public
le plus large, “le licencié qui pra-
tique en loisir, le compétiteur,
la personne en situation de han-
dicap… C’est cette mixité qui fait
aussi l’intérêt du complexe”, ex-
plique Guirec Henry, directeur

adjoint.
LLeess mmeeiilllleeuurrss ééqquuiippeemmeennttss.. Le

complexe, c’est une salle de
2.000 m2 pour la gymnastique ar-
tistique (féminine ou masculine)
avec tous les agrès nécessaires.
Une autre salle de 800 m2 est
consacrée aux sports acrobati-
ques avec trampolines, piste de
tumbling avec longe, piste d’acro-
tramp et un praticable. Des sal-
les de 600 m2 et 450 m2 compre-
nant chacune deux praticables
avec miroirs reçoivent la gymnas-
tique rythmique et l’aérobic. A
cela, il convient d’ajouter une
salle de danse avec plancher et
miroir, une salle de musculation
complète ultra-moderne, un
sauna, une unité de récupération
et même un cabinet médical…

Le conseil général qui a sub-
ventionné cette construction à
hauteur de 2,1 millions d’euros en
a fait un pôle sportif d’excellence
qui peut prétendre égaler l’Ins-
titut national des sports et de
l’éducation physique (Insep) et
les sites du Pôle France. D’ailleurs,
la présidente de l’Amga, Isabelle
Caron, souhaite que le complexe

sportif d’Arques devienne “une
plaque tournante européenne de
la gymnastique”.

UUnnee vviittrriinnee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. On
peut considérer que ce vœu est
déjà exaucé puisque depuis son
ouverture fin 2010, les fédérations
étrangères se bousculent pour
faire profiter leurs sportifs de cet
équipement : “Une trentaine de
délégations est passée chez nous
: Russie, Pologne, Croatie, Brésil,
Allemagne… Sans oublier les équi-
pes de France qui se sont quali-
fiées pour les JO et qui revien-
dront plusieurs fois encore
d’ici-là”, se réjouit Guirec Henry.
En effet, la fédération française a
souhaité que son équipe mascu-
line de gymnastique artistique
fasse son stage final (mi-juillet)
à Arques, “tout comme le Japon
et même l’Angleterre qui, à quel-
ques jours de l’échéance, veut
éviter la pression médiatique
tout en profitant de la même
qualité d’équipement qu’à Lon-
dres”.

Une fréquentation internatio-
nale qui contribue évidemment
à la renommée du département

du Pas-de-Calais, du pays de
Saint-Omer et de la ville, et qui
engendre aussi d’intéressantes re-
tombées économiques que “l’on
estime à plus de 500.000 euros

pour l’hôtellerie, la restauration,
le transport, le commerce… et
pour la seule année 2011.”

Bref, miser sur la gymnastique
à Arques semble avoir été le bon

choix. Le pari d’unir les destinées
du sport de haut niveau et de la
pratique populaire est en passe
d’être gagné.

F. Berteloot

Le temple de la gymnastique attire l’élite tout en restant populaire.

LE COMPLEXE GYMNIQUE D’ARQUES : LE TOP

L’excellence sportive et populaire à la fois

             


