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 ÉDITO

« Le cyclisme est en perpétuelle évolution comme en atteste l’avènement de nouvelles pratiques telles 

que le VTTAE, le VTT sur sable et sur neige ainsi que le BMX Freestyle.

Si la pratique du BMX freestyle n’est pas nouvelle en soi, force est de constater qu’elle a changé de 

braquet depuis plus d’un an. Conscients de l’attrait qu’opère le freestyle chez les plus jeunes, l’UCI 

puis le Comité International Olympique lui ont respectivement ouvert une voie royale en organisant 

les premiers championnats du Monde de la discipline en 2017 puis en choisissant de l’intégrer au 

programme des prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

C’est une révolution et une juste récompense pour une pratique jusqu’ici organisée en marge de toute 

réglementation et de tout organisme officiel. Cette reconnaissance du freestyle en tant que pratique 

de haut-niveau lui donnera un écho supplémentaire et participera à son développement.

Notre fédération a rapidement pris la mesure de ce mouvement à travers la création d’un circuit de 

Coupe de France dès 2017 et d’un premier collectif France.

Nous sommes désormais lancés dans une course contre la montre passionnante et plein de défis. 

Pour la FFC, ce challenge passe par la structuration de la filière et donc la formation d’entraîneurs, 

la densification du calendrier de compétitions, la mise en place d’un plan de détection à l’échelle 

nationale et bien sûr la création d’équipements dédiés à cette pratique.

Ce guide a donc pour but de fournir les premiers éléments techniques qui peuvent nourrir la réflexion puis la 

conduite, par une collectivité locale, d’un projet d’implantation d’un BMX Freestyle Park sur son territoire. »

CHRISTOPHE MANIN
DIRECTEUR TECHNIQUE NATIONAL
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 HISTOIRE ET CONTEXTE DE LA PRATIQUE FREESTYLE

Le BMX Freestyle voit le jour aux Etats-unis au début des années 80. Les pilotes alors engagés sur les premières 

courses de BMX s’adonnent progressivement à des figures pendant puis en dehors des compétitions.

L’athlète américain Bob Haro s’impose rapidement comme la figure de proue du BMX Freestyle. 

À travers les démonstrations qu’il effectue d’abord sur le sol US puis à travers le Monde, il donne au 

BMX freestyle une notoriété inédite ce qui l’amène à réaliser les cascades dans le célèbre film réalisé 

par Steven Speilberg « E.T. l’extra-terrestre ».

Les skateparks et leurs modules deviennent peu à peu les nouveaux terrains de jeu des adeptes du 

BMX Freestyle. La créativité est de mise. À chaque journée correspond une nouvelle figure. Des 

produits spécifiques sont lancés sur le marché et les premiers contests (« oppositions ») sont organisés 

permettant aux riders du monde entier de s’affronter et de confronter leur vision du « trick riding » 

(appellation d’origine).

Une nouvelle culture du BMX apparaît dans un second temps avec des riders qui pratiquent le BMX 

ailleurs que sur les pistes ou skateparks pour investir les rues et le mobilier urbain. Cette diversification 

des terrains de jeu engendre la création de nouvelles formes de freestyle. Qu’il s’agisse de halfpipes, 

dirt jumps, mini-rampes, skateparks, flatlands, les riders ont un point commun : une certaine soif de 

liberté qui se traduit par la faculté de pratiquer le freestyle n’importe où, n’importe quand et sans règle.

Les années 90 marquent un tournant majeur avec l’apparition d’événements XXL et formatés pour 

la télévision comme les X-Games, les Gravity Games et le Dew Tour offrant aux spécialistes du BMX 

Freestyle l’opportunité de briller à la télévision et donc de vivre de leur sport. 

Le niveau s’élève automatiquement et les riders commencent à adopter une approche plus rigoureuse 

et professionnelle, se concentrant alors sur la variante du BMX Freestyle dans laquelle ils étaient les 

meilleurs. L’un des principaux formats apparus est le BMX Freestyle Park.

C’est d’ailleurs ce format qui a été retenu pour devenir discipline officielle lors des prochains JO 

de Tokyo 2020. L’annonce ainsi faite par le CIO en juin 2017 faisait écho à la décision prise l’année 

précédente par l’Union Cycliste Internationale (UCI) concernant l’organisation des 1ers Championnats 

du Monde de Cyclisme Urbain.

Organisés en Chine (Chengdu) en novembre 2017, ces premiers Mondiaux intégraient 3 disciplines à 

savoir le Trial, le VTT XC Eliminator et le BMX Freestyle Park. À noter que l’ajout d’une 4ème discipline, 

en l’occurrence le BMX Flatland, a été validé par l’UCI et prendra effet dès 2018.

Jamais dans l’histoire des Jeux, une discipline sportive n’a été aussi rapidement intégrée au programme 

officiel…. L’obtention des Jeux pour Paris 2024 renforce l’urgence pour la Fédération Française de 

Cyclisme de structurer et d’accompagner cette discipline vers les sommets sportifs.
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Elle doit ainsi mener de front différents chantiers à savoir accompagner le haut niveau, former ses 

cadres techniques, aider le développement des clubs et créer un circuit fédéral de compétitions… 

En termes de haut niveau, le principe est simple, il s’agit de créer des infrastructures destinées à 

recruter, former et accompagner les meilleurs éléments français, en vue de les rendre performants en 

Équipe de France. 

Après la mise en place d’un collectif France et l’organisation de la première Coupe de France (sur 3 

manches) en 2017, une des priorités de la FFC est désormais de mailler le territoire avec des sites 

dédiés à une pratique sportive du BMX Freestyle.

Outre la création d’un centre national d’entraînement doté de modules de sauts adaptés à la pratique 

du plus haut-niveau, la détection et le développement d’une pratique licenciée passent par un 

enrichissement de l’offre sur tout le territoire. 
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 CONSTAT DE L’OFFRE DE PRATIQUE EXISTANTE

Bien que nombreux, les skateparks actuels sont essentiellement calibrés pour les rollers, skates 

et trottinettes mais ne tiennent généralement pas compte des spécificités de la pratique BMX. 

Sous-dimensionnés, souvent obsolètes et parfois mal entretenus, ils sont surtout axés sur le loisir 

et permettent difficilement une pratique réellement sportive.

Conscient de cette lacune et du fort potentiel de la discipline, des complexes couverts et multiglisses 

ont vu le jour ces 5/10 dernières années à l’image du Stride (Strasbourg), du Palais de la Glisse 

(Marseille), du Hangar (Nantes). Si la plus-value est indéniable du point de vue de la qualité de service 

et de l’offre proposée aux adeptes des différentes composantes, ces équipements restent des portes 

d’accès pour notre sport. Ils demeurent en effet mal adaptés pour une pratique BMX et proposent 

trop peu de créneaux dédiés. Or, le freestyle BMX permet difficilement une pratique simultanée avec 

d’autres disciplines compte tenu de la vitesse et des hauteurs/longueurs de sauts permises par le BMX.

Notre territoire manque donc cruellement de BMX Freestyle Park de haut niveau, nécessaires à 

l’entraînement de cette nouvelle discipline olympique. Son côté spectaculaire et aérien demande 

aujourd’hui des infrastructures adaptées (style, taille et nombre de modules) et sécurisées (accès 

réglementé, bac à mousse, airbag, modules Rési), permettant une progression encadrée vers les 

sommets sportifs.

Pour répondre à ce besoin, la FFC propose ce guide, à l’attention des associations, des clubs et des 

collectivités qui souhaiteraient accompagner un projet de BMX Freestyle Park d’entraînement sportif.  

A travers celui-ci, la FFC renforce ainsi sa mission d’accompagnement en direction des porteurs de 

projet et vise à consolider le développement d’une offre de qualité au profit de tous ses pratiquants.
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 CRÉATION D’UN BMX FREESTYLE PARK, 
LES ÉTAPES CLÉS DU PROJET

La conduite d’un projet et sa réussite passe par la réalisation des étapes suivantes :
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 PRATIQUE DU BMX FREESTYLE, OPTIONS TECHNIQUES 
ET PRINCIPES DE BASE

Du skatepark en accès libre et constitué d’une rampe et de 2-3 modules, aux parks entièrement 

« béton » et plus récemment aux centres de glisses couverts dédiés à toutes les pratiques urbaines, 

il existe une multitude de configurations. Les retours d’expérience et les besoins exprimés par les 

pratiquants de BMX freestyle nous permettent d’afficher des préférences sur les points suivants :

UN ÉQUIPEMENT MODULAIRE ET DES OBSTACLES DOTÉS D’UN REVÊTEMENT BOIS

Modularité = possibilité de faire évoluer son park au gré des évolutions de la discipline et de la marge 

de progression des athlètes. A l’inverse les parks constitués de bowls en béton sont figés. Le choix du 

bois s’explique avant tout par un confort de pratique supérieur. L’amortissement lors des réceptions 

est beaucoup plus efficace.

INDOOR OU OUTDOOR, AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Qui dit équipement couvert dit modules secs et donc meilleure adhérence. Couplé à un meilleur 

respect des règles et des autres, l’amélioration du grip concourt à une réduction du facteur risque.

La mise à disposition d’un équipement Indoor représente un vrai plus pour le confort de pratique et la 

capacité à planifier de façon fiable des sessions d’entraînement ou des compétitions. 

Dans l’optique d’une exploitation partiellement commerciale, seul un équipement Indoor peut 

permettre de capter des publics néophytes à travers des prestations de type team building incluant 

dès lors des services tels que vestiaires, buvettes, location de matériel, etc…

Le potentiel d’élargissement des pratiques et des pratiquants est beaucoup plus important dans un 

espace dédié et couvert :

• Associations et clubs FFC résidents

• Programmation de stages sportifs par la FFC et ses comités

• Organisation des compétitions officielles

• Passage de diplômes d’encadrement via la FFC ou le professorat sport

SUR DALLE BÉTON OU TOUT BOIS

Les deux sont possibles mais il est préférable de mixer dalle béton et modules en bois. La dalle béton 

présente plus de garanties, surtout en cas de site outdoor, en termes d’entretien et de durabilité 

compte tenu des contraintes imposées par une importante fréquentation. 
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SÉCURITÉ

Contrairement aux zones en accès libre, un lieu animé et organisé permet de mieux réguler les 

pratiques et de garantir un temps d’accès pour tous et toutes les pratiques : créneaux débutants, 

sessions spécialisées, perfectionnement, soirées à thème, créneaux scolaires, etc… 

Avec l’expérience et l’âge, le niveau de pratique s’améliore mécaniquement de même que la 

connaissance des règles que ces sports de glisse urbaines imposent. Parmi celles-ci figurent le respect 

des couloirs de glisse, l’interdiction de stationner sur les aires d’évolution (privilégier les abords et 

plateaux dévolus à l’attente des pratiquants), ne pas s’élancer à plusieurs sur un même module…

Il est beaucoup plus facile d’enseigner ces règles élémentaires aux débutants dans un espace régulé, qui 

plus est dans le cadre d’une activité encadrée, plutôt que sur une zone en libre accès. Les gros accidents 

recensés sur les skateparks résultent des collisions et donc du non-respect de ces règles de base.

LA CRÉATION D’UN LIEU DE VIE SPORTIF ET CULTUREL, 
VECTEUR DE NOTORIÉTÉ DE LA COLLECTIVITÉ

Un tel équipement sera en capacité d’accueillir des évènements en lien avec le monde (et la mode) 

du freestyle. Outre les compétitions officielles, le rayonnement de la collectivité bénéficiera des 

retombées issues d’évènements tels que concours de graffitis,  battles de danses Hip Hop, concerts. 

La notoriété potentiellement acquise grâce à ce type de manifestation doit venir en complément et 

non se substituer à la légitimité sportive conférée par la qualité des modules sportifs. 

On peut imaginer la mise à disposition d’un espace permanent dédié à la création artistique et associer 

les associations résidentes à la décoration du site (graff, tags) de sorte à améliorer son appropriation 

par les utilisateurs et en faire un véritable lieu de vie.

D’un point de vue « marketing », l’appellation du site aura en elle-même une importance stratégique. 

L’idéal est de trouver un nom à la fois lié au territoire et en adéquation avec le langage des pratiquants. 

Ce nom doit être simple à retenir et permettre à chacun, néophyte ou initié, d’identifier directement 

sa localisation.
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ACCESSIBLE À LA PRATIQUE DU ROLLER ET DU VTT FREESTYLE ÉGALEMENT

Comme expliqué précédemment, le parc actuel de skateparks pêche actuellement par son manque 

d’adaptation aux particularités de la pratique BMX. Les années 90 et 2000 ont vu fleurir un nombre 

conséquent de skateparks mais ces derniers sont avant tout pensés et fabriqués pour les trottinettes, 

rollers et skateboards. Si la construction de BMX Freestyle Parks vise à combler cette lacune et doit 

faire la part belle à la pratique BMX, il ne s’agit pas pour autant d’exclure les autres pratiques. Au 

contraire même. Il est envisageable et conseillé de prévoir des segments ou tronçons polyvalents qui 

viendront ainsi compléter les modules purement BMX. 

A l’heure où la pratique sportive, surtout chez le cœur de cible que représente la tranche 10-16 ans, est 

marquée par un effet « zapping » il serait dommageable de se couper d’une base de pratiquants déjà 

imprégnés de la culture freestyle et qui pourraient être tentés par un passage au BMX.

En résumé, priorité au BMX mais pas d’exclusivité.
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 QUELLE UTILISATION DU BMX PARK ?

Si la philosophie de l’équipement reste la même pour l’ensemble des pratiquants, il convient de mailler 

le territoire avec des équipements qui répondront à des cibles différentes à savoir :

PRATIQUE EN CLUB 
ACCÈS AUX PREMIÈRES COMPÉTITIONS (RÉGIONAL)

L’équipement se veut accessible aux débutants tout en permettant aux pratiquants un peu plus aguerris 

de poursuivre leur progression. L’objectif est double à savoir favoriser la découverte de la pratique 

sportive du freestyle tout en réalisant un véritable travail de formation (bases techniques, sécurité) 

auprès des plus jeunes.

ENTRAÎNEMENT POUR ACCESSION AU HAUT-NIVEAU 
STRUCTURE DE NIVEAU NATIONAL

Site dédié à l’entraînement régulier et au perfectionnement, il comporte des sections de haut niveau 

tout en conservant une réelle accessibilité aux pilotes de niveau régional. Cette structure est également 

vouée à accueillir des compétitions de niveau régional voire national (Coupe de France) permettant 

ainsi un important travail de détection.

PÔLE DE PRÉPARATION ÉQUIPE DE FRANCE ET COMPÉTITIONS (INTER)NATIONALES 
STRUCTURE DE NIVEAU INTERNATIONAL

Ces structures visent à fournir un site de pratique axé sur la performance, la répétition des « gammes » 

et l’organisation de manifestations sportives d’envergure. Site d’entraînement temporaire (stages) ou 

permanent des équipes de France (Juniors et Elite), ce type de structure se caractérise par la diversité 

de ses modules et les différents niveaux de difficulté proposés.
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PRATIQUE EN CLUB 
ACCÈS AUX PREMIÈRES COMPÉTITIONS (RÉGIONAL)

TYPE ET NOMBRE DE MODULES INDICATIFS ET NON EXHAUSTIFS
Un Bmx-Park de niveau régional possède au minimum 9 modules répartis sur 3 grandes zones. 

Certains modules peuvent avoir une taille importante mais l’ensemble du complexe doit permettre aux 

catégories débutants, jeunes et femmes de pouvoir rider le Park en toute sécurité.

COTÉ A

Wall ride avec plan 
incliné central

Hauteur de quarter 2m 
Hauteur du wall de 2m
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COTÉ B

Grand quarter pour 
prise d’élan de box

+ quarter basique

+ plateforme avec 
quarter d’apprentissage

Grand quarter 
de 2.5 m de haut 

Quarter basique 
de 1.5 m de haut

Mini quarter 
de 0.5 m de haut 

Vert wall pour prise d’élan

+ quarter basique

+ plateforme avec 
quarter d’apprentissage

Vert wall de 3.5 m 
de haut 

Quarter basique 
de 1.5 m de haut 

Mini quarter 
de 0.5 m de haut

ZONE CENTRALE

Funbox carrée avec hip Hauteur de courbe 
de 1.9 m de haut

Funbox carrée avec hip

+ table longue en plans 
inclinés courbés

Fun box + hip : 
1.9 m de haut

Table longue : 
1.5 m de haut

Wave + Volcano + table

Wave 
de 1.8 m de haut

Volcano 
de 1.8 m de haut

Table 
de 1.5 m de haut

Funbox carrée 4 cotés Courbes 
de 1.8 m de haut

Spine Hauteur de 1.8 m
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EXEMPLE DE BMX PARK FREESTYLE DE NIVEAU RÉGIONAL

COÛT D’INVESTISSEMENT – BMX FREESTYLE PARK RÉGIONAL

Environ 150 000 EUROS HT

Estimations à affiner en fonction du terrain ou bâtiment mis à disposition. Ce montant englobe uniquement la 
fourniture, la pose et l’installation des modules ainsi que la conception globale de l’espace (implantation des modules).

Selon le site mis à disposition, la construction d’une dalle béton sur laquelle viennent se poser les modules peut-être 
nécessaire et avoir un impact sur le coût global de construction de l’équipement.
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ENTRAÎNEMENT POUR ACCESSION AU HAUT-NIVEAU 
STRUCTURE DE NIVEAU NATIONAL

TYPE ET NOMBRE DE MODULES INDICATIFS ET NON EXHAUSTIFS
Un Bmx-Park de niveau National possède au minimum 9 modules répartis sur 3 zones. Les dimensions des obstacles 

sont supérieures à celles du Park régional mais certains modules doivent rester accessibles aux catégories femmes.

COTÉ A

Quarter incurvé, 
wall et vert wall 

Quarters : 2 m de haut

Vert wall : 4 m de haut

Quarter

+ quarter avec raquette

+ wall

+ vert wall

Quarter : 3 m de haut

Quarter avec raquette : 
2 m de haut

Wall : 2 m de haut

Vert wall : 4 m de haut
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COTÉ B

Plan incliné courbé 
avec quarter central

Quarters sur les 
extérieurs

Plan incliné : 
3 m de haut

Quarter central : 
2 m de haut 

Quarter extérieurs : 
2.5 m de haut

ZONE CENTRALE

Funbox carrée avec hip Hauteur de courbe 
de 1.9 m de haut

Funbox carrée avec hip

+ table longue en plans 
inclinés courbés

Fun box + hip : 
1.9 m de haut

Table longue : 
1.5 m de haut

Quarters hips 
avec plan incliné central

Quarters : 
1.9 m de haut

Plan incliné : 
2.5 m de haut

Volcano 
avec large plateforme

+ Hip quarter

+ mini vert wall

Volcano : 1.8 m de haut 
avec courbe moins raide 

(plateforme de 1m)

Vert wall : 3 m de haut

Spine 1.9 m de haut

Funbox step-up

+ hip arrondi

Éject 1.9 m de haut

Réception : 
2.5 m de haut
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ESPACE TRICKS-LEARNING
Cet espace permet l’apprentissage des figures en sécurité relative. 

  Plateforme bois

  Mousse

  Matelas

  Rési

  Quarter éject 
bois  / Sol bois

  Langue bois

Il est devenu indispensable à proximité du Park afin de se familiariser 

autant que faire se peut avec les mouvements aériens et ce avant 

un test grandeur nature sur le dur. 

Les matériaux sont ciblés pour faire office de réception souple : 

mousse dans le bac et « rési »  sur les réceptions des modules 

voisins. La Rési est une surface de réception souple disposée sur 

les modules. Elle est généralement vendue par bande de 3 m de 

large et selon la longueur souhaitée.

AU FOND
Bac à mousse au centre avec derrière une plateforme surélevée pour les gaps dans la mousse. De chaque côté du bac à mousse, installation 
de quarters. En face de chaque quarter, d’un côté les rési spine, de l’autre la box rési. Les décollages se font du même coté que celui du bac à 
mousse. Ainsi les pratiquants souhaitant utiliser le quarter mousse prennent soit le spine soit la box selon le sens de rotation.

MESURES

1 - Plateforme derrière bac à mousse : Hauteur de 4,5 m au décollage. Pose d’un wall contre la plateforme et ce sur toute la largeur du bac à mousse.

2 - Quarters bois de part à d’autre du bac à mousse : Largeur 4 m, hauteur entre 2 m et 2,5 m

3 - Quarters rési : Hauteur entre 2 m et 2,5 m.

4 - Bac à mousse (centré et collé à la plateforme) : longueur 10 m, largeur 6 m, hauteur : 2,5 m.
Décollage : hauteur 2 m, largeur 4 m (mettre en place un plan incliné recouvert de matelas pour rejoindre la hauteur de 2,5 m du bac à mousse et éviter 
ainsi la formation d’une marche). Idem pour les côtés du bac à mousse (bande de 1 m recouverte de matelas qui fera office de plateforme de sortie et 
de protection. La largeur de cette bande doit progressivement se réduire pour atteindre 0 sur le fond du bac à mousse et éviter de gêner les quarters)

5 - Box rési : Hauteur 2 m, plateforme 3 m, largeur 4m. Le rési doit être suffisamment long derrière en cas de chute

6 - Spine Rési : Hauteur 2 m, largeur 4 m. Le rési doit être suffisamment long derrière en cas de chute.

ZONE DE LANCEMENT POUR BAC À MOUSSE ET SPINE, BOX :

7 - Langue de départ bac à mousse : Hauteur 4,5m, largeur 18 m

Exemple d’espace tricks-learning 

(Adrenaline Halley, Corby, Angleterre)

COÛT D’INVESTISSEMENT – BMX FREESTYLE PARK NATIONAL (HORS BÂTIMENT SI INDOOR)

Environ 350 000 EUROS HT
Modules : 250 000 Euros 

Bac à mousse : 60 000 Euros 
Réceptions Rési : 40 000 Euros

Estimations à affiner en fonction du terrain ou bâtiment mis à disposition. Ce montant englobe uniquement la 
fourniture, la pose et l’installation des modules ainsi que la conception globale de l’espace (implantation des modules).

Selon le site mis à disposition, la construction d’une dalle béton sur laquelle viennent se poser les modules peut-être 
nécessaire et avoir un impact sur le coût global de construction de l’équipement.
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PÔLE DE PRÉPARATION ÉQUIPE DE FRANCE ET COMPÉTITIONS (INTER)NATIONALES 
STRUCTURE DE NIVEAU INTERNATIONAL

TYPE ET NOMBRE DE MODULES INDICATIFS ET NON EXHAUSTIFS
Un Bmx-Park de niveau International possède au minimum 12 modules répartis sur les 3 zones, certains 

peuvent avoir une très grosse taille, mais il faut toutefois penser à la catégorie femmes et leur permettre 

de pouvoir rider le park en y ajoutant des modules abordables pour elles.
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COTÉ A

Quarter avec raquette

Quarter wall

Wall 

2 m

4 m

2 m de haut

Plateforme sur toute 
la largeur du park 

avec 4 entrées

Quarter avec raquette

Hauteur de plateforme 
dépendante du step-up

Ensemble de quarters 
de 2 m de haut

Wall incurvé

Quarter

Spine à courbes 
dissymétriques

2 m de haut

2 m de haut et 2.5 m 
pour le plus gros.

1 m 90 de haut pour le 
spine en descente 

(côté courbe positionnée 
sur la plateforme)

COTÉ B

Quarter plan incliné Hauteur de courbe 
de 1.9 m de haut

Vert wall 
avec wall incurvé

Raquette

Quarter wall

Quarter en extérieur de zone

4.5 m de haut

2 m de haut

2 m de haut

3 m de haut

Différents quarters sur 
toute la largeur avec 
plan incliné courbé :

Quarter de droite :

Quarter avec extension

Quarter large 
Plan incliné avec quarter 

intégré au centre

 
2 m de haut 

3 m de haut

2 m de haut

3 m de haut avec 
quarter de 2 m
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ZONE CENTRALE

Funbox carrée avec hip Ejects 1m 90, plat 3 m

Funbox step-up avec 
hip arrondi

Éject 1m 90

Réception 
2m50 de haut

Plans inclinés avec 
quarters de chaque côté

Quarters : 1.8 m de haut

Plan incliné : 
2.5 m de haut

Step-up step-down

Plans inclinés et Quarters 
de chaque côté

Eject : 1.8 m de haut

Réception : 
2.5 m de haut

Quarters : 1.8 m de haut

Plan incliné : 
2.5 m de haut

Wave : 
Step-up step-down

Eject : 1.8 m de haut

Réception : 
2.5 m de haut

Spine 1m 90 de haut

Volcano

+ rail

+ plateforme

+ quarters hip

Volcano : 1.9 m de haut

Rail : 1.2 m de haut

Quarters : 1.9 m de haut

Table :

Funbox et funbox en 
plans inclinés courbés

Fun box : 1.9 m de haut

Fun box en plans 
inclinés : 1.5 m de haut
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EXEMPLE D’IMPLANTATION D’UN BMX-PARK INTERNATIONAL

1 - Wall ride : Quarter du wall : hauteur : 2 m, largeur : 10 m. 
Wall : hauteur : 3 m, largeur : 10 m

2 - Raquette en courbe : hauteur : 2 m

3 - Vert Wall : hauteur :  5 m (rayon de 3 m sur les premiers 2,5 m et ensuite 
vertical sur le reste)

4 - Quarter : hauteur 2 m, largeur : 3 m, profondeur de la plateforme de 35 m
Module complet présentant des courbes de 2 m; Possibilité de rouler partout et 
de monter sur les plateformes

5 - Volcano : hauteur : 2 m, largeur : 3 m

6 - Step up : Courbe : hauteur 1,8 m, largeur 3 m
Réception : hauteur 2,8m, largeur 3m, longueur plateforme (saut) : 1,5 m

7 - Quarter : hauteur : 1,5m, largeur : 3 m

8 - Quarter : hauteur : 2 m, largeur : 4 m

9 - Plateforme surélevée : hauteur : 1,8 m avec langue permettant de monter 
depuis la box. 

10 - Fun box avec hip :  Box : Eject : hauteur 2 m et largeur 4 m, réception : 
hauteur 2,5 m et largeur 4 m, plateforme (saut) : longueur 3 m
Hip : hauteur 2 m et largeur 3 m

11 - Step up : Courbe : hauteur 2 m et largeur 3 m
Réception : hauteur 2,8 m et largeur 3 m

12 - Quarter : hauteur : 1,5 m, largeur 3 m

13 - Gros quarter : hauteur 3 m, largeur 3 m

14 - Quarter avec Sub box : hauteur 1,5 m, largeur 3 m
Sub box : hauteur 1m, largeur 3 m

15 - Plateforme : hauteur 50 cm avec langue d’accès

16 - Table en plans inclinés : hauteur 1,5 m, largeur 3 m, longueur plateforme 3 m

17 - Wave : hauteur 1,8 m, largeur 3 m, longueur de crête à crête de 3 m

18 - Plan incliné légèrement courbé : hauteur 1,8 m, largeur 3 m

19 - Quarter en U : hauteur 1,5 m

  Plateforme bois

  Quarter éjects bois / Sol bois

  Réception bois

  Langue bois

Exemple du Bmx-Park International : Championnats du Monde UCI 2017
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ESPACE TRICKS-LEARNING INTERNATIONAL: SURFACE 768 M2

Indispensable pour travailler les figures aériennes, l’espace Tricks learning doit être implanté sur le 

même site que le BMX Freestyle Park afin de disposer d’un outil de travail performant et complet. 

  Plateforme bois

  Mousse

  Matelas

  Rési

  Quarter éject bois  / Sol bois

  Langue bois

AU FOND
Bac à mousse au centre avec derrière une plateforme surélevée pour les gaps dans la 
mousse. De chaque côté du bac à mousse, installation de quarters. En face de chaque 
quarter, d’un côté les rési spine, de l’autre la box rési. Les décollages se font du même 
coté que celui du bac à mousse. Ainsi les pratiquants souhaitant utiliser le quarter mousse 
prennent soit le spine soit la box selon le sens de rotation.

MESURES

1 - Plateforme derrière bac à mousse : hauteur 4,5 m au décollage et 5,5 m au départ. 
Pose d’un wall contre la plateforme et ce sur toute la largeur du bac à mousse

2 - Quarter bois de part et d’autre du bac à mousse : largeur 4 m, hauteur entre 2 et 2,5 m

3 - Quarters rési : hauteur entre 2 et 2,5 m

4 - Bac à mousse (centré et collé à plateforme) : longueur 10 m, largeur 6 m, hauteur : 
2,5 m
Décollage : hauteur 2 m, largeur 4 m (mettre en place un plan incliné recouvert de matelas 
pour rejoindre la hauteur de 2,5 m du bac à mousse et éviter ainsi la formation d’une marche) 
Idem pour les côtés du bac à mousse (bande de 1 m recouverte de matelas qui fera office 
de plateforme de sortie et de protection. La largeur de cette bande doit progressivement se 
réduire pour atteindre 0 sur le fond du bac à mousse et éviter de gêner les quarters)

5 - Bois rési : hauteur 2 m, plateforme 3 m, largeur 4 m
Le rési doit être suffisamment long derrière en cas de chute

6 - Spine rési : hauteur 2 m, largeur 4 m
Le rési doit être suffisamment long derrière en cas de chute

ZONE DE LANCEMENT POUR BAC À MOUSSE ET SPINE, BOX :

7 - Langue de départ bac à mousse : hauteur 4,5 m, largeur 4 m

8 - Quarters de part et d’autre : hauteur entre 2 et 2,5 m, largeur 4 m

9 - Rési de chaque côté des quarters : hauteur 3,5 m, dessus arrondi et plateforme rési 
de 1 m de profondeur

Distance entre bas de la langue de départ et le bas du décollage du bac à mousse : 7 m

Au niveau international il est intéressant de pouvoir travailler sur l’aller et sur le retour des modules.

A noter qu’en cas de structure outdoor, le bac à mousse devra être doté d’un système de couverture à 

l’image de ce qui est mis en place sur le Bike Park de la Poma à savoir une structure en acier 30/30 galvanisé 

montée sur rail et téléscopique. Un tel aménagement permet ainsi une fermeture/ouverture sans contrainte. 

Le but est de rendre hermétique la mousse et de la protéger des UV et intempéries. Sans couverture, 

la mousse tend à sécher, à perdre ses vertus d’amortissement et à produire une poussière toxique.

La couverture est également utile pour éviter toute dégradation générée par des intrusions sur site.

COÛT D’INVESTISSEMENT – BMX FREESTYLE PARK INTERNATIONAL 
(HORS BÂTIMENT SI INDOOR)

Entre 800 000 EUROS et 1 MILLION D’EUROS HT
Modules : 500 000 euros

Bac à mousse : 75 000 euros
Réceptions Rési : 75 000 euros

Dalle béton de type skatepark : 200 à 300 000 euros
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 ÉQUIPEMENTS CYCLISTES COMPLÉMENTAIRES

Outre l’espace tricks learning mentionné précédemment, la création d’un BMX Freestyle park gagne à 

être enrichi par d’autres activités modules complémentaires. 

AIRBAG

BAC À MOUSSE SIMPLE

PUMP TRACK
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ESPACE DE DIRT

ZONE DE MANIABILITÉ-TRIAL
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 MODE DE GESTION DU BMX FREESTYLE PARK

De par ses caractéristiques, son public cible et son potentiel d’exploitation, le BMX Freestyle Park 

permet une gestion sportive avec dimension commerciale assez forte.

A l’exception du pôle d’entraînement des équipes de France qui sera quant à lui tourné vers une 

utilisation purement sportive et de haut-niveau, un BMX Freestyle Park à vocation régionale et nationale 

vise une double utilisation :

• sportive (clubs, comités FFC) : entraînement, perfectionnement

• loisir (utilisateur individuel ou groupe) : découverte, séances à la carte, abonnements

Ces deux offres sont complémentaires. Si la configuration des modules (implantation, dimensions) 

est pensée pour une utilisation sportive du BMX freestyle, les pratiquants non licenciés et étrangers 

à toute notion de compétition doivent également pouvoir venir pour rechercher des sensations et se 

faire plaisir. 

Outre la mise en place de modules axés grand public, des activités complémentaires (voir chapitre 

suivant) et des segments plus polyvalents seront ajoutés à l’offre BMX afin d’attirer les adeptes du 

roller, skateboard, trottinettes et VTT.

Compte tenu de ces objectifs et des moyens requis pour assurer une utilisation optimale (communication, 

gestion RH, entretien, partenaires), la gestion d’un tel équipement nécessitera une structure dédiée et 

professionnalisée.
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En dehors d’une gestion totalement privée, le tableau ci-après détaille les modèles qui semblent être 

les plus adaptés pour le fonctionnement d’un BMX Freestyle Park :

TYPE DE MONTAGE CARACTÉRISTIQUES AVANTAGES INCONVÉNIENTS

Régie directe
Pleine maitrise de 
l’équipement par la 
collectivité

Respect des choix politiques

Application des activités à 
caractère social

Souvent difficile d’assurer la 
maintenance technique

Modèle qui pêche parfois 
par un manque de flexibilité 
et de réactivité

Gestion déléguée : Régie 
intéressée
Ex : Vélodrome de Bordeaux

Risques supportées par la 
collectivité

Exploitation confiée à une 
personne physique ou 
morale

Gestion pour le compte de 
la collectivité

Rémunération : % de CA + 
intéressement aux résultats

Régisseur : charges de 
personnel + petit entretien/
réparation

Equipement géré par un 
régisseur professionnel

Régisseur intéressé aux 
résultats : source de 
motivation qui profite aux 
usagers et à la collectivité

Maintenance assurée par le 
régisseur

Avantages fiscaux par 
rapport à la TVA

Durée du contrat 
relativement longue (5 à 7 
ans)

Procédure de DSP longue et 
(10 mois environ)

Gestion déléguée : 
l’affermage

Exploitation confiée par la 
collectivité à une entreprise 
laquelle se rémunère 
directement auprès des 
usagers

Ensemble des frais à la 
charge du fermier

Le fermier endosse 
également la responsabilité 
de l’exploitation par rapport 
aux usagers

Poids mineur de 
la collectivité dans 
l’exploitation

Le fermier encaisse 
l’intégralité des recettes

Contrat de longue durée (7 
à 10 ans)

Société d’Economie Mixte 
(SEM) 
ou Société Publique Locale 
(SPL) 
Ex : vélodrome de Roubaix

Exploitation déléguée à la 
SEM ou SPL

SEM : Capital 100 % public. 
A minima 2 collectivités 
locales actionnaires

SPL : Ouverture du capital 
au public (entre 15 et 49%). 
2 actionnaires minimum 
dont 1 privé

Contrôle conservé par la 
collectivité

Facilités comptables au 
niveau de la TVA

Gestion efficace du 
personnel

Filiales et prise de 
participation autorisées

Processus de constitution 
de la SEM ou SPL très lourd

Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif (SCIC)

3 types d’actionnaires mini :

- salariés

- collectivité(s) locale(s)

- usagers

A minima 57,5% des 
bénéfices réinvestis dans le 
capital/fonctionnement de 
la SCIC

Modèle de gestion très 
démocratique

Un management facilité 
par la volonté de réussir un 
projet commun 

Recours possible aux 
emplois aidés

Entrée et sortie dans le 
capital de la SCIC très facile

Lourdeur administrative lors 
de la constitution de la SCIC

Agrément à renouveler tous 
les 5 ans

Dispositif encore mal connu 
ce qui freine l’intégration 
de partenaires privés 
et peut complexifier les 
relations avec certaines 
administrations
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 POSSIBILITÉS DE DIVERSIFICATION COMMERCIALE

MULTIGLISSES

Nombreux sont les complexes majeurs qui proposent, outre des modules hors normes, des aires de flat, 

des street park ainsi que des skateparks adaptés à toutes les pratiques de glisse urbaine. Ces zones de 

pratique sont par définition complémentaires et enrichiront le bagage technique de chaque pratiquant. 

MULTIVÉLO

Outre les aménagements extérieurs « cousins » du freestyle (pump track, Dirt, Trial), la création d’un 

BMX Freestyle Park pourrait faire partie intégrante d’un pôle cycliste au sens large.

MULTISPORTS

Pour favoriser l’exploitation commerciale d’un tel site, il est parfaitement envisageable et même 

conseillé de coupler les pratiques liées au freestyle avec d’autres activités sportives ou de loisir type 

trampoline, escalade, basket 3x3, paintball, laser game, etc... Ces dernières touchent principalement 

la même cible (8-16 ans), accroissent l’attractivité et le potentiel de fidélisation du site.
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SERVICES ANNEXES

Une des clés du succès des centres de football à 5 réside dans leur capacité à faire vivre l’équipement 

avant et après le temps fort de la pratique sportive. Avant, via la vente de produits (tenues, équipement) 

et après, via la possibilité de se retrouver autour d’un verre et d’un plat pour un moment de convivialité. 

Une telle configuration pourrait être dupliquée sur les BMX Freestyle Park indoor avec notamment :

CORNER DÉDIÉ À LA VENTE DE MATÉRIEL (BMX ; TENUES, 
CASQUES, PIÈCES, CUSTOMISATION, ETC…)

CAFÉ, SNACK/RESTAURATION SUR LA THÉMATIQUE DU FREESTYLE
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 EXEMPLE DE STRUCTURES PERMANENTES

EN FRANCE

STRIDE STRASBOURG (PARC NIVEAU RÉGIONAL)
Plus grand Bike Park Indoor d’Europe

• 6 zones
• Espace draisienne
• Circuit VTT XCO de 1.4 km
• Pump track enrobé (plus grand en Indoor)

• Rampes de freestyle
• Bac à mousse
• Zone de maniabilité

SÉRIGNAN (PARC NIVEAU RÉGIONAL)
Parc de 7000 m² dédié au BMX, roller, trottinette, skate

• Nombreux modules de Dirt • Rampes et Walls dédiés au freestyle
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PALAIS OMNISPORTS MARSEILLE (PARC NIVEAU NATIONAL)
Parc de 3500 m² divisé en 4 zones :

• Une zone de rampe
• Une zone de street
• Une zone aménageable

• Un bac à mousse et une table molle (pente 
couverte d’une protection matelassée pour 
amortir les chocs).

A L’ÉTRANGER (EUROPE)

EUROCAMP
Club Eurocamp dans le camping (plus de 2400 m2) comportant 2 zones :

• Megapark (1100 m2)
• Petit espace de Dirt (sauts en terre)
• Pump track

• Zone Street (skate plaza)
• Zone Rampes (mini-rampe avec un wallride 

et un spine)

Zones et matériels spécifiques :
• Bac à mousse (Foam Pit)
• Resi Box

• Resi Quarter
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ADRENALINE ALLEY, CORBY

LA POMA, BARCELONE

SKATEPARK 040, HOLLANDE
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