
Stage Initiation et Découverte BMX 



Présentation de la structure 

 QUELQUES CHIFFRES 

  

300 licenciés ce qui en fait le plus gros Club Cycliste de FRANCE.  

3 salariés temps plein et 1 temps partiel. 

Bureau directeur composé de 13 membres. 

Plus de 50 bénévoles réguliers. 

Plus de 3500 jeunes ont été touchés par le club en 2010 sur des activités de 

découverte et d’initiation. 

  

La Fédération Française de Cyclisme a décerné au club le label d’excellence 

pour la qualité de l’infrastructure et des formations effectuées.      

  

L’encadrement est assuré par des entraineurs diplômés (BEESAC, BF, AFPS), 

ce qui nous permet d’adapter nos entrainements à tous types de niveaux. 

  

L’apprentissage des notions d équilibre, de propulsion et de confiance en soi sont 

autant de qualité que le club veut développer chez ses jeunes adhérents. 

  

LE CLUB A DIVERSES ACTIVITES 

 

L’entrainement des licenciés mais également l’initiation auprès d’un public large 

et varié tel que : centres de loisirs, comités d entreprise, écoles, événement 

sollicitant une découverte du BMX. 

  

Le haut niveau dans notre club est représenté par notre équipe de division 

Nationale 1.  Cette équipe est la vitrine de l association et reflète l’excellence de 

la formation. 

  

En 2010 le club remporte le titre de Champion Départemental et Régional par 

équipe et prend la 5ème place au classement National des équipes de DN1. 

  

 



 

• Sensations garanties ! 

 

• Après quelques minutes pour la prise en main du vélo, le passage des buttes devient un véritable jeu, la multitude et la 
diversité des formes permet à tous, filles et garçons de tous âges, de trouver sans risque, des émotions nouvelles. 

 

• L’apprentissage de l’activité BMX se déroulant en groupe, celle-ci peut apporter aux enfants 

quelques notions de la vie quotidienne dans un cadre ludique tels que : 

 

• Le respect du règlement fédéral et des consignes de l’éducateur 

• Le respect des ses camarades et de l’enseignant 

• La sensibilisation au danger (ne pas faire n’importe quoi sur un vélo) 

• La solidarité (aider son camarde à réussir un exercice) 

• La volonté de réussir quelque chose grâce à l’émulation de groupe 

• Une prise de confiance en soi grâce aux encouragements des autres 

• Les sensations procurées par ce sport dit « fun » permettent aux jeunes de libérer leur adrénaline dans un cadre sécurisé et 

encadré. 

 

• Le BMX est un sport explosif demandant plusieurs qualités. L’apprentissage de cette discipline va 

permettre aux enfants de développer : 

 

• L’équilibre 

• La maîtrise du vélo (conduite) 

• Adapter son pédalage pour franchir différents obstacles 

• La découverte d’un sport olympique 

• La baisse du temps de réaction 

 

 

Découvrez de nouvelles sensations ! 



Une Formule Clé en Mains 
Durée :  

 

Nous proposons des séances de découverte et 

initiation d’une durée de 2 heures lors de chaque 

période scolaire. 

 

Nous pouvons également étudier tout autre possibilité 

 
Lieu :  

 

Tous les stages se déroulent sur la piste de BMX des 

Pennes Mirabeau, qui est un lieu clôturé et 

homologué par  la Fédération Française de Cyclisme. 

 
Public :  

 

Nous pouvons accueillir différentes tranches d’âges à 

partir de 6 ans. Prenez contact avec nous afin de 

trouver la meilleure formule. 

 
Tarifs : 

 

Nos tarifs comprennent le défraiement de l’éducateur, 

la location du matériel. 

N’hésitez pas à nous contacter pour l’obtention d’un 

devis. 



•   

Nos Références 
Fort d'une expérience de plus de 20 ans dans l'encadrement et l'animation sportive, le BMX club des Pennes Mirabeau a déjà 

organisé de nombreuses activités à destination du grand public.  

Nous avons participé à différents événements tels que les écoles, les centres de loisirs, les manifestations sportives ainsi des 

évènements caritatifs. 

  

Les écoles : 

Notre club en partenariat avec l'éducation nationale et les Contrats Educatifs Locaux est en charge d’activités périscolaires qui 

permettaient aux élèves de primaire de découvrir le BMX après l’école. 

Nous nous déplaçons également dans les différents groupes scolaires de la commune afin de faire découvrir la discipline aux jeunes 

Pennois. 

  

Les centres de loisirs : 

Nous accueillons lors de chaque vacance scolaire des jeunes des centres de loisirs et centres sociaux de plusieurs communes 

proches des Pennes Mirabeau. 

  

Animations lors de manifestations sportives ou grands rassemblements : 

- «A Chacun son tour » (XXXX personnes sur XX jours) : animation mise en place par la fédération française de cyclisme afin de 

promouvoir les disciplines du cyclisme. Ces animations étaient mises en amont de l'arrivée des villes étapes du Tour de France. La 

piste modulable était utilisée pour initier le public présent. 

  

- « Vital Sport » (1000 personnes sur 2 jours) : animation mise en place par l'entreprise Décathlon qui fait découvrir différentes 

disciplines sur un même site. Nous avions mis en place un parcours en utilisant les différents modules dont nous disposons. 

  

- « Jour de sport » (2500 personnes sur 5 jours) : animation mise en place sur les plages du Prado, différents sports étaient mis à 

l'honneur dont le BMX. Nous étions présents avec la piste modulable. 

  

-« Barneoud » : animation mise en place par le centre commercial Barneoud à Plan de Campagne où le public  pouvait  grâce aux 

modules et aux BMX que l'on mettait à disposition s’essayer au BMX. 

  

Nous organisons chaque année une course au profit du TELETHON, ce qui  permet de récolter plus de 3000 euros de dons . 



 

      Adresse de l’Association 

 

      BMX Club des Pennes Mirabeau 

      Salle Tino Rossi, Chemin de la ferme 

      13170 Les Pennes Mirabeau 

      Mail : contact@bmxlpm.net 

 

 

 

      Jean Emmanuel PINOT 

      Tél : 06.82.66.22.47 

      Mail : jeanemmanuel.pinot@bmxlpm.net 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Contact 


