20 JANVIER 2020

DÈS AUJOURD’HUI, UN SITE D’ENTRAÎNEMENT BMX
FREESTYLE PARK POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE ET EN
2022, UN NOUVEAU SKATEPARK POUR TOUS
Lundi 20 janvier 2020, Patrick RIVAS, Adjoint au maire de Montpellier, Délégué aux
sports, Fabien ABERT, Conseiller municipal, Délégué à l’animation sportive dans les
quartiers, Monsieur le Vice-Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Délégué
aux sports et aux traditions sportives, en présence , en présence de Sylvain DUPLOYER,
Vice-Président de la Fédération Française de Cyclisme (FFC), en charge du BMX,
Christophe MANIN, Directeur Technique National de la Fédération Française de Cyclisme
(FFC), Serge FROISSART, Manager Cyclisme Urbain (FFC), Patrick GUIMEZ, Entraîneur
National BMX Freestyle Park et Hervé ANDRE-BENOIT, Directeur général de la société
Hurricane, accueillent l’équipe de France qui prend progressivement possession de ses
équipements au cœur du complexe sportif de Grammont.
Pour les sportifs de haut niveau mais aussi les nombreux amateurs et passionnés de
sports urbains, un site multi-glisse d’envergure ouvrira ses portes début 2022 sur le
complexe sportif de Grammont.
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Dès à présent, un site temporaire accueille la base de l’équipe de France
de BMX Freestyle pour préparer les Jeux Olympiques et Paralympiques
(JOP) de Tokyo en 2020 et ceux de Paris en 2024. Le pôle BMX France
dispose d’un équipement de pointe pour accéder à une préparation
d’excellence et briller lors des Jeux. Le BMX Freestyle Park international
accueillant le pôle BMX France est un équipement unique en France,
avec pour objectif n°1 la performance française aux prochains JOP. En
parallèle, un site multi-glisse d’envergure ouvert à tous ouvrira ses portes
début 2022 sur le complexe sportif de Grammont. Un site qui abritera le
skatepark définitif, pour nos sportifs de haut niveau mais aussi les
nombreux amateurs et passionnés de sports urbains. Bonne préparation
à tous et bonne chance pour les défis à venir !

Philippe SAUREL
Maire de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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La Fédération Française de cyclisme remercie la Ville et Montpellier
Méditerranée Métropole pour leurs investissements autour de cette
nouvelle discipline olympique : le BMX Free Style Park, qui sera, pour la
première fois, au programme des Jeux olympiques et paralympiques de
Tokyo 2020. Cette discipline se développe et se structure en France sous
l’égide de la Fédération Française de Cyclisme et de ses clubs.
L’Équipe de France, constituée depuis les championnats du Monde de
Chengdu en 2017, va pouvoir bénéficier à Montpellier d’un site de
pratique de très haut niveau, unique en France.
Le nouveau Pôle France de BMX Free Style implanté, dès 2020, autour
du BMX Park de Grammont, regroupera les meilleurs athlètes de la
Fédération dans l’objectif d’aller chercher des médailles aux Jeux
Olympiques et paralympiques à partir de Tokyo 2020 et pour Paris 2024.
Après l’accueil de compétitions de très haut niveau, tel le FISE, avec cet
équipement, Montpellier est vraiment la capitale incontournable du Free
Style.

Michel CALLOT
Président de la Fédération Française de Cyclisme
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MONTPELLIER ET SA MÉTROPOLE
EN ROUTE VERS L’OBJECTIF TOKYO 2020 ET PARIS
2024
Le BMX Freestyle Park est désormais au programme des Jeux Olympiques. Dans cette
optique, la Fédération Française de Cyclisme a choisi d’installer son pôle France de BMX
Freestyle sur le site de Grammont à Montpellier. Montpellier n’est pas un choix anodin,
son tissu associatif local et l’événement international du FISE sont des éléments de poids
qui ont pesés dans cette décision et font de Montpellier une véritable terre de riders.

LE PÔLE BMX FRANCE PREND POSSESSION DE SON SITE
D’ENTRAÎNEMENT À MONTPELLIER
La Ville de Montpellier, dans le cadre de sa politique sportive, souhaite réhabiliter ou installer
des équipements sportifs mis à disposition des associations ou fédérations afin de répondre
aux nouvelles normes fédérales et disposer ainsi d’équipements adaptés aux pratiques
actuelles.
Dès ce début d’année, sur le complexe sportif de Grammont, un site temporaire accueille la
base de l’équipe de France de BMX Freestyle pour préparer les Jeux Olympiques et
Paralympiques (JOP) de Tokyo en 2020 et ceux de Paris en 2024. Le pôle BMX France dispose
d’un équipement de pointe pour accéder à une préparation d’excellence et briller lors
des JOP.. Ce site provisoire est essentiellement dédié au pôle France ainsi qu’aux associations
agréées. Une convention de mise à disposition du site a été votée par délibération lors du
Conseil municipal du 19 décembre 2019.

UN ÉQUIPEMENT UNIQUE EN FRANCE, AVEC COMME OBJECTIF N°1 LA
PERFORMANCE FRANÇAISE EN BMX FREESTYLE AUX PROCHAINS JOP
1- Le BMX PARK
Pour exceller aussi bien aux Jeux de Paris en 2024 qu’à ceux de Tokyo en 2020, la Ville a
anticipé la préparation des sportifs via la création d’un site provisoire d’un montant de 927000
euros TTC dont une partie est livrée aujourd’hui : le BMX PARK..
Ce BMX PARK s’inspire des équipements des grandes compétitions - Championnat du
monde, Jeux olympiques - afin de permettre aux sportifs de haut niveau de s’entraîner dans
des conditions idéales.
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Occupant une dalle de 1075m², il est composé de modules de saut organisés en plusieurs
lignes de pratique. Ces modules sont constitués:
• D’une structure tubulaire en acier mécano soudée protégée contre la corrosion par
galvanisation à chaud, assemblée par boulonnerie zinguée avec système d’écrou
freiné,
Cette structure garantit :
- une bonne tenue dans le temps,
- un haut niveau de finition,
- une esthétique soignée,
- une grande résistance aux chocs et à la corrosion.
•

D’une sous-couche de roulement en contreplaqué de bouleau traité marine en plis
minces avec surface de protection en résine phénolique,

•

D’une couche de roulement de Skatelite Pro, revêtement présentant une très bonne
résistance, aux rayures, aux poinçonnements et à la déformation.

L’ensemble forme :
• Un wall de 5m de haut donnant sur un ensemble spine courbes, un quarter wall
et un ensemble de hip/corner courbes,
• Une table de saut, ou funbox, culminant à 2,50m de haut,
• Un demi-bowl culminant à 3,30m, encadré par un spineup quarter de 3,70m et
3,20m de haut, et un step-up central de 3.30 et 3.0m de haut.
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2- LA « TRICKS LEARNING ZONE »
Le site d’entraînement doit être complété par une « tricks learning zone », c’est-à-dire un
espace d’apprentissage de sauts ou de figures avec des installations en mousse pour se
réceptionner en toute sécurité.

Ce futur espace doit s’inscrire sur une dalle de 845m² et comprendra deux plateformes de 4m
et 4,5m de haut depuis lesquelles les sportifs pourront s’élancer sur deux quarters, un lanceur
langue, deux lanceurs quarter, un pan incliné, une funbox, un spine et un kicker.

DES MODULES REUTILISABLES SUR LE FUTUR SKATEPARK DE GRAMMONT
Début 2022, les modules du BMX Park et de la «Tricks learning zone» seront déplacés sur
le futur skatepark de Grammont, pour ne former qu’un seul grand complexe dédié aux
glisses urbaines.

Montant du site d’entraînement de BMX
Freestyle Park,
dont 684 000 euros TTC de modules
repositionnés à terme sur le skatepark de
Grammont définitif.

927 000€ TTC
-6-

LES ACTEURS MOBILISÉS SUR LE PROJET
SA3M
SA3M, Société publique locale d’aménagement, agit sur cette opération en tant que
mandataire de la Ville de Montpellier. Elle représente la Ville et agit en son nom pour désigner,
piloter et coordonner les prestataires et entreprises intervenant sur le projet.

CONNEXION SPORT URBAIN
CONNEXION SPORT URBAIN a assuré les missions de maîtrise d’œuvre des travaux liés au
site provisoire et d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la conception et le suivi de commande
des modules de saut.

SOLS LANGUEDOC ROUSSILLON
SOLS LANGUEDOC ROUSSILLON, JOULIE TP et ESPACES Vallée du Rhône ont réalisé les
travaux d’aménagement du site pour l’accueil des modules de saut: création des dalles et
d’une enceinte sécurisée.

HURRICANE PARK
HURRICANE PARK est en charge de la fabrication, de la livraison et de la pose des modules
de saut.

QUALICONSULT et BUREAU VERITAS
QUALICONSULT et BUREAU VERITAS exercent respectivement les missions de coordination
sécurité protection de la santé et d’assistance à la vérification technique des modules.

Ce projet de 927 000 euros TTC est financé à 100% par la Ville de Montpellier.
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MONTPELLIER, 1ER PARTENAIRE PUBLIC DU FISE WORLD MONTPELLIER
Le FISE Montpellier est le festival à ne pas manquer en France, du 20 mai au 24 mai 2020. La
Ville et la métropole de Montpellier poursuivent leur engagement pour la tenue et le
développement de ce festival international qui a désormais plus de 20 ans. Comme chaque
année, les deux collectivités seront également présentes sur site, pendant les cinq jours de la
compétition.
Depuis 2012, les organisateurs du Fise et la Métropole de Montpellier agissent également de
concert pour organiser la tournée Fise Métropole, véritable vivier de jeunes talents. En 2019,
Castelnau-le-Lez, Le Crès, Castries, Vendargues ont accueilli les passionnés des disciplines
extrêmes dont les meilleurs ont eu l’opportunité de s’affronter lors du Fise Montpellier, aux
côtés des professionnels.
Cette tournée locale, qui sera renouvelée en 2020, s’inscrit pleinement dans la politique
sportive de Montpellier en s’appuyant sur l’expertise d’un évènement mondial pour
encourager les jeunes talents à découvrir, à s’essayer et à se dépasser dans les disciplines
de glisse urbaine comme le roller freestyle, la trottinette freestyle et le BMX freestyle.

MONTPELLIER, MILLAU ET SÈTE LABELLISÉES « TERRE DE JEUX 2024 »
Le 20 novembre 2019, à l’occasion de la Séance plénière du 102e Congrès des maires et
des présidents d’intercommunalité de France, Montpellier, Sète et Millau ont été
labellisées « Terre de Jeux 2024 ». Ce label a été remis par François BAROIN, Président de
l’AMF et Tony ESTANGUET, Président du Comité d’Organisation de Paris 2024. Ces trois
collectivités territoriales vont désormais pouvoir s’engager pendant 5 ans dans la
dynamique des Jeux olympiques et paralympiques 2024 (JOP). Seules les communes
labellisées « Terre de jeux 2024 » pourront candidater à la labellisation de "Centres de
préparation aux jeux" afin d'accueillir les équipes nationales en préparation des Jeux
olympiques et paralympiques.
L’initiative de coopération intercommunale entre Montpellier, Millau et Sète a été une force
pour obtenir le label et être bien identifié par les délégations olympiques. Les territoires
de Sète Agglopôle Méditerranée, de la Communauté de Communes de Millau Grands
Causses, et de Montpellier Méditerranée Métropole et leurs communes disposent
d’équipements sportifs et de sites naturels et maritimes remarquables particulièrement
adaptés à la pratique de nombreuses disciplines olympiques. Ils possèdent, ou
possèderont à terme, les complexes hôteliers et les infrastructures sportives répondant aux
attentes des athlètes lors des Jeux olympiques et paralympiques 2024.Compte-tenu de
leurs atouts et de leurs complémentarités, les trois territoires partenaires travailleront
ensemble à l’accueil coordonné d’équipes nationales et à la promotion de cette
incontestable « terre de jeux ».
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POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE BMX
FREESTYLE PARK
UNE ANNÉE 2019 EXCEPTIONNELLE

AVEC…
•
•
•
•
•
•
•
•

Une qualification olympique pour les Hommes aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020,
et encore une possibilité de se qualifier chez les Dames
Un titre européen chez les Hommes avec la victoire d’Anthony Jeanjean
Qualification chez les Hommes et les Dames pour le Test Event Tokyo 2020
Participation aux premiers World Urban Games avec une finale chez les Hommes et
chez les Dames
Une première finale historique aux Championnats du monde chez les Dames, avec une
7ème place pour Laury Pérez
Les 3 pilotes Dames en finale aux Championnats d’Europe
Shows Quest sport sur les Journées olympiques
olympiques, place de la Concorde à Paris
Un 28’ TV « Esprit Bleu » sur l’Equipe de France

L’équipe de France BMX Park

Copyright FFC - Photographe Patrick Pichon - FRANCE BMX FREESTYLE8 - PARIS 2024 FREESTYLE
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EN 2020, QUATRE AMBITIONS PHARES POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE EN
2020

1. Augmenter le niveau général du Collectif France et intégrer
durablement les tops nations internationales
2. Performer à Tokyo chez les hommes en arrivant aux Jeux avec une
place d’outsider
3. Qualifier les dames à Tokyo
4. Commencer à préparer Paris 2024 avec le groupe senior et le
groupe relève
UNE JOURNEE TYPE D’ENTRAÎNEMENT
D’ ENTRAÎNEMENT SUR LE PÔLE
PÔLE FRANCE A MONTPELLIER

• Matin
Préparation physique au CREPS de Montpellier ou séance « Park Tricks Learning » à
Grammont (bac à mousse et réceptions molles)
• Après-midi
Séance riding sur BMX Park international à Grammont
Récupération et soins au CREPS de Montpellier en fin d’après-midi
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L’ÉQUIPE DE FRANCE : 3 DAMES, 9 HOMMES, UN STAFF DE 4
PERSONNES
DAMES
Laury PEREZ, 16 ans
7ème Championnat du Monde
6ème Championnat d’Europe
Vice-Championne de France
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Vainqueur C1 UCI Reims

Magalie POTTIER, 30 ans
Championne de France
Vainqueur de la Coupe de France
6ème des World Urban Games
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8ème Championnat d’Europe

Kenza CHAAL, 16 ans
12ème Championnat d’Europe
19ème Coupe du Monde Chengdu (Chine)
3ème Championnat de France
2ème de la Coupe de France
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LE FUTUR SKATEPARK DE GRAMMONT
UN DES PLUS GRANDS SKATEPARK D’EUROPE PRÉVU
POUR DÉBUT 2022
D’un montant de 2,9 millions d’euros HT financés par la Ville de Montpellier (dont 684K
euros TTC de modules de saut BMX freestyle déjà acquis pour la création du site
provisoire d’entraînement olympique de la FFC), le futur skatepark de Grammont,
conduit en concertation avec les associations de pratiquants, vise un double objectif :
1- CONSTRUIRE UN SITE MULTI-GLISSE D’ENVERGURE OUVERT AU GRAND
PUBLIC
• Pour s’adapter au développement des disciplines (skateboard, roller, BMX et
trottinette),
• Pour répondre aux besoins des associations et aux normes en vigueur,
• Pour offrir de nouvelles conditions d’accueil et de pratiques des glisses urbaines
dans un cadre végétal et ombragé, doté d’une identité marquée.
2- DEVENIR UN LIEU D’ENTRAÎNEMENT MAJEUR DE LA PRATIQUE HAUT NIVEAU
DU BMX FREESTYLE

(Constructo))
Vue depuis la terrasse – Crédit : Fest Architecture (Constructo
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