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I. Préambule 
Nos entrainements sont arrêtés depuis maintenant 2 mois. Le BMX est une discipline très technique qui 
nécessite une pratique très régulière. Cette reprise de la pratique du BMX est de nouveau possible depuis 
le 11 Mai. 

Le planning des courses étant chargé à partir de la rentrée de septembre, il est crucial pour nos pilotes de 
pouvoir reprendre les entrainements dès que possible, sous une forme compatible avec les directives de 
notre ministère et notre fédération de tutelle 

Le plan de reprise détaillé ci-dessous reprend, en les adaptant à notre installation, les dispositions émises 
par la Fédération Française de Cyclisme et validées par le ministère Jeunesse et Sports. 

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les recommandations de la FFC pour le BMX et le BMX Freestyle : 

 

https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2020/05/FichePratique_De%CC%81confinementFFC_BMX_Pratiqu
ants-1.pdf 

https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2020/05/FichePratique_De%CC%81confinementFFC_BMXFreestyl
e_Pratiquants-1.pdf 



 

 

II. Proposition de Plan de reprise 
a. Organisation de la pratique 

i. La reprise des entraînements est prévue la semaine du lundi 18 mai. Cette reprise a 
été autorisée et validée par la mairie de Messigny-et-Vantoux. 

ii. Les membres du BCMV seront informés par mail, par le compte Facebook du BCMV, 
et par le site officiel du BCMV des conditions de reprise de l’activité au sein du BCMV 

iii. Le bureau, l’atelier, le bâtiment restauration resteront fermés. Seules les toilettes 
seront accessibles un par un avec nettoyage avant/après 

iv. L’accès aux plages d’entrainements ne pourra se faire qu’après inscription sur le site 
internet du BCMV. Le nombre de pratiquants sera limité à 9 + 1 éducateur par plage 
d’entrainement 

v. Dans la mesure du possible, nous vous demandons de limiter à 1 entraînement par 
semaine afin que tout le monde puisse avoir accès à la piste. Si les créneaux ne sont 
pas remplis la veille, alors vous pourrez vous inscrire pour une deuxième session 
hebdomadaire. 

vi. Un registre de présence sera tenu par groupe 
 

b. Organisation du site et de la piste 
i. Lavage des mains possible + mise à disposition de pompes de solution hydroalcoolique 

ii. Installation de panneaux affichant les mesures barrières et de distanciations sociales 
 A l’entrée du site 
 Sur les portes d’accès aux bâtiments 
 Dans les toilettes 
 Aux abords de la piste 

iii. Les éducateurs seront pourvus en masques et gants fournis par le BCMV (déjà 
approvisionnés) 

iv. Présence d’un membre du Conseil d’Administration du BCMV sur site pour rappeler 
et faire respecter les consignes 

 

c. Organisation des groupes de pratiques 
i. Entrainements par tranches de 9 pilotes + 1 éducateurs 

 Lundi  18h30 – 19h30  Pupilles + (GR1) 

 Mardi  18h30 – 19h30 Pupilles + (GR2) 

 Mercredi 14h00 – 15h00 Débutants 

 Mercredi 15h30 – 16h30 Poussins – (GR1) 

 Mercredi 17h00 – 18h00 Poussins – (GR2) 

 Samedi 10h00 – 12h00 Pupilles + 

 Samedi 14h00 – 15h00 Débutants 

 Samedi 15h30 – 16h30 Poussins – (GR1) 

 Samedi 17h00 – 18h00 Poussins – (GR2) 

Ce programme est provisoire et pourra être modifié en fonction des futures recommandations et des 

retours des pilotes. 



 

 

ii. Les parents souhaitant rester sur place devront porter un masque et respecter les 
gestes barrières et les mesures de distanciations sociales. Dans le cas contraire, les 
entrainements se feront à huis clos 

 

d. Matériel et équipements 
i. Chaque pilote devra n’utiliser que son matériel propre ; aucun prêt de BMX (hors 

location) ou d’équipement de protection (casque, gants…) ne sera possible. 
ii. Les équipements de protection sont d’usage strictement personnel 

iii. Le pilote devra porter son équipement complet (y compris le casque) pendant toute 
la séance 

iv. Le pilote devra être totalement autonome pour : sa collation, ses boissons, et son 
matériel de réparation 

 

En résumé : 

Le reprise des entraînements se fera la semaine prochaine, à partir du lundi 18 mai à 18h30. Ils auront 
lieu les lundi, mardi, mercredi et samedi.  

En revanche il n’y aura pas d’entraînement le samedi 24 mai en raison du weekend de l’Ascension. La 
semaine suivante sera complète. 

Il est indispensable de s’inscrire sur le site sur la plage horaire dédiée afin de limiter le nombre de pilotes 
à 9. 

Nous comptons sur vous pour respecter ces nouvelles mesures (provisoires). Notre but est de permettre 
à tous la reprise du BMX dans les meilleures conditions possibles. 

 

III. Distribution des nouvelles tenues 
Les nouveaux maillots sont arrivés et seront distribués Samedi 16 Mai de 15h à 17h. Vous avez reçu dans 
un précédent mail les informations pour le bon déroulement de cette remise.  

Pour ceux qui ne peuvent pas venir, les maillots pourront être remis ultérieurement aux entraînements. 

Nous vous rappelons qu’il ne sera pas possible de rouler ce jour-là. 

 

IV. Championnat Nord-Est 
Le Comité Directeur a décidé d’annuler le Championnat Nord-Est 2020. Il n’y aura donc pas de classement 
général, ni des pilotes, ni des clubs.  

 

Nous profitons de cette Newsletter pour remercier l’ensemble des parents qui ont été mobilisés pendant 
ce confinement et qui nous ont permis d’être soignés, livrés, nourris…lors de ces derniers mois. 

Nous vous souhaitons à tous une bonne reprise et espérons vous voir rapidement et en pleine forme lors 
des prochains entraînements ! 


