
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOSSIER D’ACCUEIL 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

 
Vous venez ou vous allez inscrire votre enfant dans notre club de Bmx, nous 
vous remercions de la  confiance que vous nous témoignez. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

TOUT SAVOIR SUR LE FONCTIONNEMENT 
 

DU CLUB 
 
 

- Le bureau, les entraîneurs, le secrétariat  
 

- Pack d’entrée au club  
 

- Activité du club et horaires  
 

- Les Compétitions  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce document a pour objet de vous donner 
quelques repères sur le Fonctionnement 
du club… 
  



LE CLUB 
 

Le BMX Club des Pennes Mirabeau est une association sportive à but non lucratif 
(dirigeants bénévoles), régie par la loi du 1er juillet 1901. Elle a pour but de favoriser et 
promouvoir la pratique du BMX. Notre association est affiliée à la fédération française de 
cyclisme. 

 
Il est géré, par un Comité de direction et des membres du bureau : 
 
(Président) : BRULAT Gil : g.brulatbmxlpm@gmail.com 
(Vice-Président) : BIRKER Valérie 
(Vice - Président) : JOLY Alexandre 
(Trésorier) : LAMBERT Joël  
(Secrétaire) : MARTINS Florence  
(Secrétaire Adjointe) : BRULAT Nathalie 
 
Membre Actif du bureau : 
- GUSMAROLI Delphine 
-THOMMEROT Caroline 
- BIRKER Dominique 
- LAUZE Romain 
- ROUSSEAU Virginie 
- GILLOT Christophe 
 
Les membres du Bureau sont élus chaque année lors de l'Assemblée Générale du club. 
 
L'encadrement sportif est assuré par : 
 

� Simon DUCHENE &  Enzo PAPA 
� des BF1 (Licenciés disposant du Brevet fédéral 1er degré). 

 
Rappel sur l’équipement : 
 
La pratique du BMX nécessite bien évidemment un vélo, mais surtout le port d'équipement de 
sécurité : 

 Casque Intégral, 

 Gants, 

 Tee-shirt manches longues, maillot du club souhaité, 

 Pantalon long excluant les joggings (règlementation fédérale), 

 Chaussettes mi mollet, 

 Protection pour les genoux et coudes sous ou sur le pantalon long (optionnel mais 
conseillé). 
 
Aucun enfant ne sera accepté sur la piste s'il n'a pas son équipement de sécurité complet 

et s'il n'est pas licencié. 
 
Concernant le vélo, il peut être loué au Club, dans la limite des disponibilités. Nous vous 
conseillons de consulter les entraîneurs pour l'achat du matériel.  



LE "PACK" D'ENTREE AU CLUB COMPREND  : 
 
 

1. L'ADHESION (pour la pratique sportive) 
 

 
L’adhésion au club se fait pour une année complète, de septembre à juin.  
Il est possible de s’inscrire pour des séances d’entrainement le mercredi, le samedi ou les 2.  
 
Tous les adhérents du club ont l’obligation de prendre une licence de la FFC (Fédération 
Française de Cyclisme).  
 
Le paiement de la cotisation peut être effectué en 3 fois mais les paiements doivent être remis 
d’avance.  La cotisation varie selon l’âge et la catégorie (loisir ou compétition). 
 
Pour passer en catégorie « compétition » il est demandé à l’enfant de s’être inscrit sur  la 
saison N-1 a un maximum de compétitions. L’entraineur décidera ensuite du passage en 
groupe Compétition. 
 
 

2. LA LICENCE 
 

La licence est obligatoire. Pour l'obtenir, vous devez remplir une demande que nous vous 
fournirons et  faire passer une visite médicale à votre enfant(2). 
Ensuite, nous l'enverrons à la F.F.C(3)., accompagnée de  votre règlement. 
 
Pour la saison 2018-2019, la licence est de 51 € pour un jeune de -16 ans . 
 
Cette licence fédérale sert d’assurance en cas d’accident déclaré dans les délais, mais il n’est 
pas interdit de souscrire personnellement une garantie plus étendue chez l’assureur de votre 
choix. 
 
2 Le centre médico-sportif est gratuitement à votre disposition  
3 F.F.C. : Fédération Française de Cyclisme 

 
 
 

3. LE MAILLOT 
 

Vendu par le club au tarif de 35 €. 
Lors des compétitions le port du maillot du club est plus que conseillé. 
 
 

 
 
 
 
 
 



LES ACTIVITES 
 
 

Le club assure une activité interne, les entraînements, ainsi que l’entretien de la piste et du 
matériel (vélos du club), la réalisation des programmes, divers secrétariat, et bien d’autres 
choses encore. 
Des activités hors club afin de générer de la trésorerie, vitale pour l’indépendance du club. 
 
 
ACTIVITE EXTERNE (Pour information) 
Pendant les vacances scolaires, nous pouvons accueillir sur notre piste  des centres Aérés. 
 
ACTIVITE INTERNE 
Les entraînements (pendant les périodes scolaires) 
Ils ont lieu sur la piste : 
- les mercredis de  13 h 00 à 20 h 00 
- les jeudis de 18 h 30 à 20 h 00 
- les samedis de 9 h 20 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h 00 
 
*DRAISIENNE : mercredi de 13 h à 13h45 
* Les vendredis de 18 h à 20 h 00 --> Piste Libre ( pas d’entraineurs , les enfants sont sous la 
responsabilités des parents – l’enfant doit obligatoirement avoir une licence) 
 
Les entrainements sont divisés en différent groupes de niveau : Groupe 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7. 
(Pour une meilleure organisation des groupes, les horaires peuvent être modifiés) 
 
Les périodes de vacances font l'objet d'une information spécifique : nous proposons des 
stages … 
Info sur notre site internet, réseaux sociaux, affichage bureau. 
 
 
 
EN CAS D’INTEMPERIES, LES ENTRAINEMENTS PEUVENT ETR E ANNULES. 

IL EST CONSEILLE DE SURVEILLER LES MESSAGES SUR NOS RESEAUX 
SOCIAUX. 

 

 
N O T E D’ I N F O 

 
Nous vous rappelons que les pilotes doivent venir aux entraînements avec du matériel en 
état de marche. 
   
Les conditions indispensables pour passer une bonne séance avec son vélo sont : 
- vérifier la pression des pneus (mettre entre 4 et 5 kilobar), 
- chaîne bien tendue afin d’éviter les déraillements, 
- frein bien réglé. 
- prévoir une chambre à air en plus dans le sac + de l’eau et un gouter.. 
 
D’autre part, pour les retardataires et ce dans un souci de sécurité et de respect des 
autres, 10 minutes après le début de la séance les entraîneurs pourront refuser 
d’intégrer un enfant au sein de son groupe. 
 

 



LES COMPETITIONS 
 

 
Faire une compétition, c’est l’occasion de rouler sur une piste différente et de 
découvrir  d'autres bosses, de passer un bon moment avec ses copains et c’est 
aussi la possibilité de  progresser plus vite grâce à la diversité des pistes. 
 
Si vous le souhaitez, un calendrier des compétitions est affiché au Bureau. 
Il sera également disponible tout au long de la saison et consultable sur notre 
site internet :   www.bmxpennesmirabeau.fr ou sur notre Facebook BMX 
LPM 

 
IMPORTANT ! 

 
 

Les inscriptions aux courses se font aux horaires d’ouverture du BUREAU. 
Sans règlement pas d’inscription… 
 

� La fin des inscriptions est en général le mercredi soir pour une compétition le 
dimanche. Les infos sont disponibles au secrétariat ainsi que sur le site du club. 
 

� Les invitations aux courses sont mis en ligne sur notre Facebook, ces 
documents sont très important, ils vous indiqueront le  déroulement complet des 
compétitions, les horaires…   

 
� Le transport est assuré par les parents. 

 
� Attention : certains équipements sont obligatoires  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1.Les compétitions : généralités 

 

1.1 Les critères de participation aux compétitions :  

 

Chaque licencié a le droit de participer à toutes les courses du circuit régional (Coupe  PACA, 
Championnat départemental, Championnat Régional)  ainsi que les courses promotionnelles 
(Trophée d’automne, Téléthon, trophée des ravioles…).  
 
Les Challenges Nationaux sont ouverts aux licenciés classés à la Coupe de PACA  N-1 et ayant 
fait le championnat régional et être non Novice.  
 
Le Championnat de France et le Trophée de France (chpt de France Minime et moins) sont 
ouvert aux pilotes étant dans les quotas FFC établi sur les résultats des challenges Nationaux.  
 
Les Coupes de France sont ouvertes aux pilotes Nationaux et aux pilotes qualifiés sur quotas 
aux Challenges Nationaux.  
 
1.2 Pour les nouveaux licenciés :  
 

Des catégories Novices (pour les catégories pupille, benjamin, minime) ont été créés pour inciter 
les nouveaux licenciés à participer aux compétitions régionales. Ces catégories regroupent les 
pilotes nouvellement licenciés. Cela leur permet de commencer les compétitions dans de bonnes 
conditions à se forger une expérience avant de rencontrer des compétiteurs plus expérimentés.  
 
1.3 Equipements obligatoires :  
 

Casque intégral 

Gants 

Maillot du Club 

Pantalon spécial Bmx ou jean’s 

Chaussettes longues 

Les plaques de cadres latérales et frontales 

 
Le port des plaques de cadres latérales &  frontales sont obligatoires sur toutes les compétitions se 
disputant sous le règlement de la FFC. (Fédération française de Cyclisme). 
Elles doivent être fixées solidement sans qu’aucun élément ne vienne nuire à leur bonne visibilité.  
 
La plaque frontale doit comporter :  
- 1 carré autocollant de 100 millimètres de côté  
- 1 ou 2 chiffres d’une hauteur de 80 millimètres minimum avec épaisseur du trait de 8 
millimètres minimum et une lettre de 40 millimètres de hauteur minimum  
 
La double plaque latérale doit porter les éléments suivant :  
- Sur chaque face de couleur blanche, 1 ou 2 chiffres, de couleur noire, de 80 millimètres de 
hauteur minimum avec épaisseur du trait de 8 millimètres minimum.  
- Une lettre de 40 millimètres de hauteur minimum.  
 

 

 



 
La couleur des plaques frontales :  
 

- Hommes Elite, Femmes Elite = plaque Blanche chiffres noirs  
- Hommes Junior, Femmes Junior = plaque Noire chiffres blancs  
- Hommes et Garçons = Plaque jaune chiffres noirs  
- Femmes et Filles = Plaque bleue chiffres blancs  
- Cruiser Homme/Femme = Plaque rouge chiffres blancs  
- Garçons Novice = Plaque verte chiffres blancs  
 
 
*Une fois que le pilote est licencié, la F.F.C. lui attribue un numéro pour courir. Vous aurez 
une carte indiquant le numéro. (A venir chercher au bureau)  
Ce numéro, en respectant certaines normes, doit être apposé sur la plaque fixée sur le guidon 
du vélo.  Cette plaque est obligatoire pour faire de la compétition. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Les compétitions : les types de compétitions 
 

Compétitions promotionnelles TROPHEE D’AUTOMNE + TELETHON :  
- Accessible à tous  
- Essentiellement à l’automne  
 
Championnat départemental :  
- Accessible à tous  
- Se déroule sur une journée en Janvier (voir calendrier)  
- Remise des maillots de champion des Bouches du Rhône et des récompenses à la fin de la 
journée  
 
Coupe PACA : (novembre à juin)  
- Accessible à tous  
- En hiver et au printemps  
- Se déroule sur 4 manches (voir calendrier qui sera disponible en novembre)  
- Un classement est établit  
 
Championnat Régional : (en mai ou juin)  
- Accessible à tous  
- Se déroule sur une seule manche au printemps  
 
 
Challenge Inter Région Sud Est :  
- Accessible à tous les licenciés 
Qui ont participé à au moins 4 coupes PACA   
Qui ont participé au championnat régional 
Qui sont classés dans les 80% premiers du classement  
- Se déroule au printemps et sur trois manches  
- Permet d’accéder au trophée national des jeunes du BMX  
 
Trophée National des Jeunes du BMX :  
- Accessible à tous les licenciés qui ont participé à l’inter région sud est et qui sont classés dans le 
quota établit par la FFC  
- Se déroule au printemps sur une manche  
- Remise des récompenses à la fin de la compétition  
 
Coupe de France :  
- Accessible à tous les licenciés qualifiés à ces épreuves  
Qui ne sont pas dans leur 1ère année de licence  
Qui sont dans une catégorie minime ou supérieure  
Qui ont rempli les critères de sélection lors de la saison précédente.  
- Se déroule en 5 manches (voir calendrier)  
 
 

 

 

 

 



 

3. Les compétitions : déroulement d’une compétition 
 
 
Les compétitions régionales ou départementales sont organisées en général le dimanche sur 
pratiquement l'ensemble de la journée. (Le matin : les catégories Pré licenciés jusqu’à Pupilles 
/  l’après-midi : les catégories  benjamins et  +). 
Au niveau national ou international, elles se disputent sur plusieurs jours. Elles se déroulent 
sur des pistes radicalement différentes selon les clubs, par leurs obstacles, mais pas par leur 
longueur.  
 
Toute compétition commence par des essais. En premier lieu ce sont des essais libres, puis 
ensuite les essais contrôlés qui se font en simulation de compétions (avec essais de la grille).  
(= tours de découvertes de la piste) 
 
Les feuilles de "race" sont affichées aux abords de la piste avant les manches puis à chaque 
tour (1/8, 1/4, 1/2 et finale). Elles comportent : 
- le numéro de la race - la catégorie - le nom des pilotes - leurs places sur la grille pour les 
manches qualificatives.  
 
Pour que le pilote puisse se placer en pré-grille (site d'attente avant chaque manche), il doit 
retenir (ou bien se le noter sur le bras) son numéro de race et ses places sur la grille pour les 
manches qualificatives.  
 
 

 
 
 
Les pré-grilles sont un lieu d'attente avant chaque manche. Il est composé de plusieurs 
couloirs allant de 0 à 9. Par exemple un pilote de la race 28 devra se placer dans le couloir 8 
une fois que la manche 18 a libéré le couloir.  
Pour simplifier, une manche est un sprint où huit pilotes se disputent les premières places. 
Les courses se déroulent par manches (1 tour de piste), des qualifications jusqu'aux finales. 9  



La compétition : En compétition, 3 manches sont dites de qualification. A chaque manche 
qualificative, les pilotes marquent de points (le 1er a 1 point, le 2ème a 2points et ainsi de suite). Le 
classement de la race est établit en fonction de ces points.  
A l'issue des 3 manches qualificatives, les 4 premiers pilotes (les 4 qui ont le moins de points) 
de chaque race se voient qualifiés pour les 1/8, 1/4 ou 1/2 finale. Les 1/8, 1/4, 1/2 finales se font 
sur une manche sèche. Les quatre premiers de chaque race accèdent à la suite de la compétition 
jusqu'aux finales.  
Les finales se courent à huit pilotes avec présentation de ceux-ci avant chaque départ.  

 

 

 

Inscription aux courses : 
Vous devrez vous inscrire auprès du bureau.  
Pour valider votre inscription, vous devrez régler l’engagement avant la compétition auprès 
d’un membre du comité directeur qui le transmettra à la trésorière.  
Les engagements sont de 9 euros pour une course départementale ou régionale. Ces sommes sont 
reversées à la Fédération.  
Le tarif d’engagement à une compétition est indiqué sur les feuilles d’inscription.  
Vous devrez vous inscrire au plus tard le mercredi avant une compétition départementale ou 
régionale, 3 semaines avant une compétition nationale. Les dates de limite d’inscription sont 
indiquées sur la feuille d’inscription affichée au local.  

 

Information et contrôle des inscriptions :  
Le dossier d’invitation contenant le timing, le lieu et le déroulement de la journée ainsi que la liste 
des pilotes inscrits sera communiqué via Facebook. Il convient de bien regarder que votre enfant 
est sur la liste… 
 
 
Les commissaires : 
Notre club a pour obligation de mettre à disposition des commissaires lors de chaque compétition 
Départementale ou Régionale.  
Nous disposons actuellement d’un seul commissaire. ( il nous en faut au minimum 2 …) 
Il est très important de communiquer sur ce besoin auprès des parents de nos pilotes avec 
un minimum de disponibilité de 3 demi-journées lors de la saison.  
Il est possible d’être commissaire à la ½ journée ou à la journée sur les compétitions avec 2 
solutions :  
- Formation préalable d’une journée et prise d’une licence commissaire, ainsi tous les postes de 
commissaire peuvent être assurés.  
- Sans formation à l’arrivée ou au départ, dans ce cas le club licencie le bénévoles afin qu’il soit 
assuré.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LES STAGES 
 
Lors de chaque période de vacances scolaires, le club organise plusieurs 
journées de stage.  
Ces stages ont pour objectifs de perfectionner le travail effectué au cours des 
entraînements et de découvrir de nouveaux exercices. 
 Ils permettent également de faire découvrir ce sport très ludique à de nombreux 
jeunes venus d’horizons différents.  
 
Horaires  
Les stages se déroulent sur une journée complète de 9h00 à 16h30 sauf contre-
ordre indiqué sur la feuille d’inscription au stage.  
Pour le bon déroulement des stages et permettre aux autres participants de ne 
pas attendre les « retardataires » nous demandons aux parents de déposer leurs 
enfants au local du club vers 8h50.  
Les parents pourront récupérer leurs enfants à 16h30 au local du club.  
 

Inscriptions  
Les inscriptions aux stages sont limitées en nombre.  
Nous demandons aux personnes intéressées de s’inscrire sur les feuilles de 
stages qui se trouvent dans le local « bureau » du club  
 
 
Matériels à prévoir  
Le pilote devra apporter le même matériel que lors d’un entraînement.  
Le club ne fournit pas le repas du midi, nous demandons à tous les 
participants de prévoir leur repas.  
Le club dispose d’un réfrigérateur pour stocker les aliments ainsi que d’un four 
micro-onde pour les réchauffer.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LES EVENEMENTS DU CLUB 
 

� L’Assemblée Générale ( en Octobre ) où nous faisons le bilan de l’année 
écoulée et élection des membres du bureau 
 

� La course du Téléthon (Nous reversons les profits au Téléthon) 
 

� Des stages OMNISPORTS durant l’été en collaboration avec la commune 
des Pennes Mirabeau « A la découverte des différentes activités sportives 
proposées par Les Pennes Mirabeau »  
 

� VITAL SPORT Initiation et découverte du BMX au village de l’Oxylane  
 

� Des « Ride and Grill » les soirs d’été avec créneaux libre et grillades  
 

 
 

EN CONCLUSION  
 
 

Nous espérons, que ce document vous éclaire un peu sur les principes de  
 

fonctionnement du club. Toute l'équipe reste à votre disposition pour tous les 
 

Éclaircissements complémentaires que vous jugerez utiles. 
 

Nous vous souhaitons une bonne saison sportive à nos côtés. 
 

 
Très cordialement. 

 
Pour le BMX LPM 

 
L’équipe dirigeante. 

 


