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Mise en contexte
Aux Olympiques de Pékin dès cet été, les Québécois auront la possibilité de
découvrir un tout nouveau sport officiel, soit le BMX. Ce sport spectaculaire, où la
vitesse sera la principale alliée du futur champion olympique, se déroule sur un
parcours composé de bosses, de sauts et de courbes relevées. Le BMX est en
plein essor au Québec, son introduction au programme des Jeux du Québec en
2010 n’étant pas sans impact. La Fédération québécoise des sports cyclistes
(FQSC) a élaboré un document de référence pour procéder à l’initiation aux
compétences cyclistes en BMX chez les adeptes de vélo.
Par cette approche, la FQSC désire partager les valeurs liées à l’adoption d’un
mode de vie sain et actif ainsi qu’à la pratique d’une activité sportive de
compétition. Le présent document s’adresse principalement aux personnes
désirant mener à bien une activité d’initiation au BMX, et ce, même s’il n’y a pas
de pistes accessibles à proximité. Ainsi, le document contient globalement trois
stratégies d’initiation, soit une première sur une piste de BMX, une deuxième sur
une aire de jeu avec des modules conçus spécialement pour l’activité et une
troisième sur un site ne présentant pas de particularités propres à la discipline.
Chacune de ces trois stratégies présentent des avantages et inconvénients mais
elles permettront toutes aux participants d’en connaître davantage sur le BMX
dans un environnement sécuritaire et agréable.
La clientèle ciblée pour l’initiation au BMX se situe entre 5 ans et 13 ans.
Toutefois, il n’est pas exclu d’initier des participants d’âge adulte. La philosophie
privilégiée pour l’initiation aux BMX en est une d’acquisition des compétences
cyclistes par le jeu où le bien-être du participant est pris en compte. La
compétition doit être une composante importante, mais en aucun temps la
finalité de l’activité.
Les trois stratégies d’initiation suggérées:
1.
2.
3.

Séance d’initiation sur une surface gazonnée sans équipement spécialisé
Séance d’initiation sur une surface gazonnée avec de l’équipement
spécialisé (modules)
Séance d’initiation sur une piste de BMX
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Équipement / ressources
La FQSC dispose de plusieurs partenaires pouvant vous aider dans la réalisation
de votre journée d’initiation. Entre autres, une équipe d’entraîneurs peut se
déplacer avec des modules pour vous accompagner dans votre démarche.
Communiquez avec nous pour valider la disponibilité ainsi que les tarifs !
Aire de jeu
Ce qui est intéressant des initiations au BMX, c’est qu’elles peuvent nécessiter
pour leur déroulement que très peu d’espace ainsi qu’un minimum d’installations physiques. Ainsi, une cour de récréation ou une surface gazonnée (parc,
terrain de soccer, …) offre tout ce qui est nécessaire à la réalisation de cette
activité, dans un contexte des plus sécuritaires. Dans l’éventualité où l’initiation
se déroule sur une piste de BMX, une piste de niveau récréatif est suffisante.
La surface normalement requise pour la réalisation d’une initiation au BMX est
de 50 m par 25 m.
Considérant qu’il s’agit d’une activité d’initiation, et de façon à faire un usage
optimal du temps mis à notre disposition, il importe de permettre à plusieurs
jeunes d’utiliser le parcours simultanément. Ainsi, différents parcours ou stations
peuvent être aménagés, De ce fait, l’aire de jeu nécessaire pour la réalisation de
quatre ateliers en même temps devra être d’au minimum 50 m par 50 m.
Équipement minimum de protection requis des participants
• Casque de vélo
• Vêtements longs
• Vélo (BMX ou montagne)
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Assurances
Dans l’éventualité où votre organisme ne peut se prévaloir d’une couverture
d’assurance pour la tenue d’une telle activité d’initiation, vous pouvez
communiquer avec le coordonnateur BMX de la FQSC pour discuter des divers
scénarios possibles. La FQSC peut assurer les participants, entraîneurs et
dirigeants. Des frais sont reliés à cette couverture d’assurance.
Entraîneurs / moniteurs / parents bénévoles
Les activités d’initiation devraient préférablement être orchestrées par des
entraîneurs supportés par des moniteurs ou parents bénévoles. Toutefois, il n’y a
rien qui empêche ces derniers de mener ces activités s’ils comprennent bien les
principes de sécurité en BMX.
Dans l’éventualité où plus d’un entraîneur est présent, ces derniers pourront
initier plusieurs jeunes à la fois en divisant les participants en plusieurs groupes.
Ils pourront ainsi mettre en place plusieurs ateliers en même temps. Les groupes
seront de préférence divisés en fonction de l’âge des participants.
Les entraîneurs ont la responsabilité du déroulement des ateliers. Ils les
expliquent rapidement tout en expliquant très sommairement les techniques
liées aux compétences visées.
Si vous ne disposez pas d’entraîneurs pouvant mettre en place l’activité
d’initiation, vous pouvez communiquer avec le coordonnateur BMX de la FQSC
pour en trouver un.

Bonne initiation !
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Stratégie #1
Séance d’initiation sur une surface gazonnée sans équipement
spécialisé
Durée 1 h 25
Nombre de participants maximum
• 1 entraîneur – 16
• 2 entraîneurs – 32
• 3 entraîneurs – 36
• 4 entraîneurs – 48
Horaire
-30 min – 0 min
0 min – 10 min

10 min – 25 min
25 min – 40 min
40 min – 55 min
55 min – 1 h 10
1 h 10 – 1 h 20
1 h 20 – 1 h 25

Accueil des participants
Vérification des vélos
Présentation des entraîneurs
Présentation sommaire des ateliers
Division des groupes
Atelier #1
Atelier #2
Atelier #3
Atelier #4
Simulation de course, vagues de quatre
Retour sur l’initiation avec les groupes
Réponses aux questions des participants
Diffusion d’informations sur le BMX

Matériel requis
• Environ 40 cônes
Atelier #1 – Compétition d’équilibre
Compétences visées : Contrôle de la vitesse / équilibre
Sur une surface gazonnée délimitée par des cônes, les cyclistes doivent se déplacer sans jamais déposer le
pied au sol. Ils peuvent freiner et demeurer en équilibre sur place pour bloquer le passage aux autres
participants et les forcer à mettre le pied au sol. Les participants ne peuvent enlever une main du guidon et
doivent garder les pieds sur les pédales. Lorsqu’un participant met le pied au sol, il est automatiquement
éliminé et doit sortir de l’aire de jeu. Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’un participant.
Variable : Si le jeu devient long en raison du niveau de quelques participants, l’entraîneur peut demander
aux participants de continuer en gardant seulement une main sur le guidon afin de rendre le jeu plus
difficile.
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Suite atelier #1:
Grandeur de la surface requise : Variable en fonction du nombre de participants.
Atelier #2 – Course à relais
Compétence visée : Virages
Sur quatre parcours identiques constitués de cinq (5) cônes, le groupe est divisé en quatre équipes. Chaque
équipe est attitrée à un couloir. Au signal de l’entraîneur, chaque participant doit successivement faire le
parcours et donner le relais au membre suivant lorsqu’il passe sa ligne d’arrivée. L’équipe gagnante est celle
qui termine tous les relais en premier.

Grandeur de la surface requise : + ou – 12 m X 10 m
Atelier #3 – Jean dit !
Compétence visée : Enroulement
Sur une grande surface, les participants roulent à la file indienne et exécutent ce que l’entraîneur leur
demande seulement lorsqu’il précède sans demande de « Jean dit ». Si l’entraîneur demande quelque chose
sans précéder le tout de « Jean dit » et qu’un participant s’exécute, il est éliminé. L’entraîneur peut
demander : de freiner, de tirer sur le guidon pour faire lever la roue avant, de pédaler avec seulement une
main sur le guidon, de pédaler assis, de pédaler debout, de pédaler lentement, de pédaler vite, etc. Le jeu se
termine lorsqu’il reste seulement un participant.

Grandeur de la surface requise : Variable en fonction du nombre de participants.
Atelier #4 – Go !
Compétence visée : Départ
Deux par deux, sur une distance de 6 à 10 m, les participants doivent faire des accélérations. Le gagnant est
celui qui franchit la ligne d’arrivée en premier. Il est préférable de varier la composition des duos à chaque
départ. Des parents bénévoles peuvent tenir les jeunes en équilibre par la selle au départ pour leur
permettre de partir comme dans une course de BMX avec les deux pieds sur les pédales.

Simulation de course
Quatre par quatre, sur un parcours délimité par des cônes de chaque côté, les participants effectuent une
course. Le premier à franchir la ligne d’arrivée remporte la course. Les participants peuvent faire plusieurs
courses. Il est préférable de varier la composition des vagues à chaque course. Des parents bénévoles
peuvent tenir les jeunes en équilibre par la selle au départ pour leur permettre de partir comme dans une
course de BMX avec les deux pieds sur les pédales.
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Stratégie #2
Séance d’initiation sur une surface gazonnée avec de
l’équipement spécialisé
Durée 1 h 25
Nombre de participants maximum
• 1 entraîneur – 16
• 2 entraîneurs – 32
• 3 entraîneurs – 36
• 4 entraîneurs – 48
Horaire
-30 min – 0 min
0 min – 10 min

10 min – 25 min
25 min – 40 min
40 min – 55 min
55 min – 1 h 10
1 h 10 – 1 h 20
1 h 20 – 1 h 25

Accueil des participants
Vérification des vélos
Présentation des entraîneurs
Présentation sommaire des ateliers
Division des groupes
Atelier #1
Atelier #2
Atelier #3
Atelier #4
Simulation de course, vagues de quatre
Retour sur l’initiation avec les groupes
Réponses aux questions des participants
Diffusion d’informations sur le BMX

Matériel requis
• Environ 40 cônes
• Modules pour une section de bosses
• Modules pour une section d’équilibre sur des planches
• Module de départ (optionnel)
Support
La FQSC dispose de plusieurs partenaires pouvant vous aider dans la réalisation
de votre journée d’initiation. Entre autres, une équipe d’entraîneurs peut se
déplacer avec des modules pour vous accompagner dans votre démarche.
Communiquez avec nous pour valider la disponibilité ainsi que les tarifs !
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Atelier #1 – Compétition d’équilibre
Compétences visées : Contrôle de la vitesse / équilibre
Sur une surface gazonnée délimitée par des cônes, les cyclistes doivent se déplacer sans jamais déposer le
pied au sol. Ils peuvent freiner et demeurer en équilibre sur place pour bloquer le passage aux autres
participants et les forcer à mettre le pied au sol. Les participants ne peuvent enlever une main du guidon et
doivent garder les pieds sur les pédales. Lorsqu’un participant met le pied au sol, il est automatiquement
éliminé et doit sortir de l’aire de jeu. Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’un participant.
Variable : Si le jeu devient long en raison du niveau de quelques participants, l’entraîneur peut demander
aux participants de continuer en gardant seulement une main sur le guidon afin de rendre le jeu plus
difficile.

Grandeur de la surface requise : Variable en fonction du nombre de participants.
Atelier #2 – Course à relais
Compétence visée : Virages
Sur quatre parcours identiques constitués de cinq (5) cônes, le groupe est divisé en quatre équipes. Chaque
équipe est attitrée à un couloir. Au signal de l’entraîneur, chaque participant doit successivement faire le
parcours et donner le relais au membre suivant lorsqu’il passe sa ligne d’arrivée. L’équipe gagnante est celle
qui termine tous les relais en premier.

Grandeur de la surface requise : + ou – 12 m X 10 m
Atelier #3 – Et hop !
Compétence visée : Enroulement et équilibre

Enroulement

Sur un petit parcours délimité par des cônes et constitué d’un module d’enroulement et d’une section
d’équilibre avec une planche, les participants complètent plusieurs tours.

Grandeur de la surface requise : Variable en fonction du nombre de participants.

Planche

Atelier #4 – Go !
Compétence visée : Départ
Module

Deux par deux, sur une distance de 6 à 10 m, les participants doivent faire des accélérations. Le gagnant est
celui qui franchit la ligne d’arrivée en premier. Il est préférable de varier la composition des duos à chaque
départ. Si le module de départ est disponible, les participants peuvent l’utiliser. Sinon, des parents
bénévoles peuvent tenir les jeunes en équilibre par la selle au départ pour leur permettre de partir comme
dans une course de BMX avec les deux pieds sur les pédales.
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Simulation de course
Deux par deux ou quatre par quatre, sur un parcours délimité par des cônes de chaque côté, les participants
effectuent une course. Le premier à franchir la ligne d’arrivée remporte la course. Les participants peuvent
faire plusieurs courses. Il est préférable de varier la composition des vagues à chaque course. Si le module de
départ est disponible, les participants peuvent l’utiliser (course deux par deux). Sinon, des parents
bénévoles peuvent tenir les jeunes en équilibre par la selle au départ pour leur permettre de partir comme
dans une course de BMX avec les deux pieds sur les pédales (course quatre par quatre).
Module

Stratégie #3
Séance d’initiation sur une piste de BMX
Durée 1 h 25
Nombre de participants maximum
• 1 entraîneur – 16
• 2 entraîneurs – 32
• 3 entraîneurs – 36
• 4 entraîneurs – 48
Horaire
-30 min – 0 min
0 min – 10 min

10 min – 25 min
25 min – 40 min
40 min – 55 min
55 min – 1 h 10
1 h 10 – 1 h 20
1 h 20 – 1 h 25

Accueil des participants
Vérification des vélos
Présentation des entraîneurs
Présentation sommaire des ateliers
Division des groupes
Atelier #1
Atelier #2
Atelier #3
Atelier #4
Simulation de course, vagues de quatre
Retour sur l’initiation avec les groupes
Réponses aux questions des participants
Diffusion d’informations sur le BMX

Matériel requis
• Environ 16 cônes
• Module de départ s’il n’y a pas de système existant sur la piste
(optionnel)
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Atelier #1 – Compétition d’équilibre
Compétences visées : Contrôle de la vitesse / équilibre
Sur une surface gazonnée délimitée par des cônes, les cyclistes doivent se déplacer sans jamais déposer le
pied au sol. Ils peuvent freiner et demeurer en équilibre sur place pour bloquer le passage aux autres
participants et les forcer à mettre le pied au sol. Les participants ne peuvent enlever une main du guidon et
doivent garder les pieds sur les pédales. Lorsqu’un participant met le pied au sol, il est automatiquement
éliminé et doit sortir de l’aire de jeu. Le jeu se termine lorsqu’il ne reste qu’un participant.
Variable : Si le jeu devient long en raison du niveau de quelques participants, l’entraîneur peut demander
aux participants de continuer en gardant seulement une main sur le guidon afin de rendre le jeu plus
difficile.

Grandeur de la surface requise : Variable en fonction du nombre de participants.
Atelier #2 – Virage à grande vitesse
Compétence visée : Virages
Sur une portion du parcours, les participants franchissent une courbe deux par deux.

Atelier #3 – Franchir des bosses
Compétence visée : Enroulement et équilibre
Sur une portion du parcours, les participants franchissent une section de bosses.

Atelier #4 – Go !
Compétence visée : Départ
Gate

Quatre par quatre (ou deux par deux si c’est avec le module de départ), les participants effectuent des
départs combinés avec une accélération sur une dizaine de mètres. Si aucun système de départ n’est
disponible, des parents bénévoles peuvent tenir les jeunes en équilibre par la selle au départ pour leur
permettre de partir comme dans une course de BMX avec les deux pieds sur les pédales (course quatre par
quatre).

Simulation de course
Deux par deux ou quatre par quatre, sur le parcours de BMX, les participants doivent le parcourir le plus
rapidement possible. Le premier à franchir la ligne d’arrivée remporte la course. Les participants peuvent
faire plusieurs courses. Il est préférable de varier la composition des vagues à chaque course. Si le module de
départ est disponible, les participants peuvent l’utiliser (course deux par deux). Si aucun système de départ
n’est disponible, des parents bénévoles peuvent tenir les jeunes en équilibre par la selle au départ pour leur
permettre de partir comme dans une course de BMX avec les deux pieds sur les pédales (course quatre par
quatre).
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La Fédération québécoise des sports cyclistes
4545, avenue Pierre-de Coubertin
Montréal (Québec)
Canada
H1V 3R2
www.fqsc.net
bmx@fqsc.net
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