Le CREPS de Bordeaux, en partenariat avec Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine,
lance le concours « GRAPHE MA PISTE ».
Le CREPS de Bordeaux est un établissement public, implanté au cœur du campus
universitaire, au cœur de la métropole bordelaise et de la région Nouvelle-Aquitaine.
Le CREPS a pour missions :
1. d’accompagner les sportifs de haut niveau dans leur réussite scolaire et sportive
2. de former aux métiers du sport et de l’animation
3. d’assurer un rayonnement territorial
Le CREPS accueille 20 pôles sportifs et dans ce cadre, travaille sans cesse à la
modernisation et à la mise aux normes sportives de ses équipements. Ce fut notamment le
cas pour la piste de BMX dont l’utilisation est principalement faite par le pôle espoir BMX du
CREPS de Bordeaux.
Ambition 2.24 Nouvelle-Aquitaine est une association régionale qui a pour mission de faire
rayonner l’aventure olympique et paralympique des Jeux de Paris 2024 sur le territoire. Elle
œuvre sur des projets en lien avec l’éducation, le patrimoine et l’excellence pour construire
un héritage en Nouvelle-Aquitaine.
L’objectif du concours « Graphe ma piste » est d’offrir une identité visuelle forte, novatrice et
originale aux rampes de la piste de BMX qui se nommera piste « Joris Daudet* ».
La création devra participer au rayonnement des 5 valeurs du CREPS de Bordeaux : la
confiance, le respect, l’excellence, le partage et la solidarité. Elle devra également refléter
l’ambition de l’établissement : « Le CREPS de Bordeaux, avec vous au cœur du territoire ».
Pour le CREPS de Bordeaux ce projet est aussi le moyen d’initier un lien entre le sport et la
culture en proposant notamment une réelle collaboration entre les sportifs du CREPS et
l’artiste/les artistes à travers leur participation.
L’inauguration est prévue le 23 juin prochain lors de la journée olympique.
*Joris DAUDET est coureur du Stade Bordelais depuis 2009 et dispose de l’accompagnement du pôle implanté au CREPS de
Bordeaux depuis. Il est devenu le premier français à remporter le classement général de la Coupe du monde de BMX en 2011.
Il a également représenté la France aux Jeux olympiques d'été de 2012 et 2016.
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