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Voisins-le-Bretonneux, le 28/06/2020 

INFORMATIONS POUR LA SAISON 2020/2021 
 

La pratique du BMX (ou bicross) au Voisins BMX Club est ouverte à tous, garçons ou filles à partir de 6 ans, 

disposant d'un vélo de BMX et de l'équipement de sécurité obligatoire. 
 

EQUIPEMENT POUR LA PRATIQUE DU BMX 

 Vélo Pilote 

Obligatoire Vélo de BMX avec un seul frein à l'arrière, 

des embouts de guidon et sans "pegs" 

Casque intégral, gants (longs), manches longues, 

pantalon résistant, chaussures de sport 

Recommandé Vélo de type « BMX race »  Protège-tibias, coudières, protection dorsale…  

Tout pilote ne disposant pas de l'équipement conforme ne pourra pas accéder au terrain. 
 

DOSSIER D'INSCRIPTION AU VBC Nouveaux Anciens 

• Une fiche d'inscription au club (avec autorisation parentale pour les mineurs) X X 

• Un chèque du montant de l'inscription (cotisation + licence FFC), à l'ordre du VBC X X 

• Une demande de licence FFC avec additif assurance (à télécharger sur www.ffc.fr) X en ligne 

• Un certificat médical d'aptitude à enregistrer en ligne (espace licencié FFC) X Tous les 3 ans 

• Une photocopie de pièce d'identité à enregistrer en ligne (espace licencié FFC) X  

• 1 photo d'identité, avec le nom de l'adhérent inscrit au dos + à enregistrer en ligne X  

Le montant annuel de l'adhésion (incluant cotisation au VBC + licence FFC), valable pour une année, est de :  

 
Né(e) en 2005 et après Né(e) en 2004-2003 

Né(e) en 2002 et avant 
Licence locale (Pass’cycl.) ** Licence nationale (3ème cat.) 

Garçon 165 €* 200 €* 183 €* 235 €* 

Fille 90 € 125 € 108 € 160 € 
* Réduction de 30 € à partir du 2ème inscrit de la même famille. ** ne permet la compétition qu’au niveau régional  
 

Options  
(chèques séparés) 

Engagement compétitions  

Année complète : 40 €  
(à souscrire avant le 30/09) 

Printemps : 30 € (avant le 15/03) 

Entraînement suppl. à SQY : 35 € 

(pilotes non débutants nés < 2010)  
Entraînement dirigé : mardi 18-20h 

Entraînement libre : vendredi 18-20h… 

Maillot club : 32 € 
(livraison prévue en 

novembre/décembre) 

Pack compétition : les 3 options (engagements + SQY + maillot) : 90 € 
 

ENTRAINEMENT 

Des groupes sont constitués en fonction de l'âge et du niveau des pilotes, avec l'encadrement d'un éducateur le 

samedi. Le terrain est généralement ouvert les mercredis et dimanches, avec une simple surveillance**. Tout 

entraînement peut être annulé en cas d'intempéries. 

 

• Entraînement dirigé :  SAMEDI 10h00-11h30 ; 11h30-13h00 * groupes débutants & loisirs 

           Créneaux à confirmer SAMEDI 14h00-15h30 ; 15h30-17h00 * groupes loisirs & compétition 

• Accès surveillé** :  MERCREDI 14h30 à 16h00 **  tous pilotes 

DIMANCHE 10h30 à 12h00 **  tous pilotes 

*    la composition des groupes et les horaires pourront être adaptés selon le nombre d'adhérents ; des 

entraînements pourront avoir lieu, par roulement, à la piste de SQY le samedi entre 11h et 15h 

**  sous réserve de la disponibilité de parents bénévoles assurant la surveillance  

COMPETITION 

La pratique en compétition est ouverte à tous (il existe une quinzaine de catégories d’âge : de « 6 ans et moins » 

jusqu’à « 40 ans et plus »), mais n’a aucun caractère obligatoire. Les pilotes sont invités à s’initier gratuitement 

à la compétition lors des courses interclubs 78 organisées avec les autres clubs des Yvelines. Ils peuvent ensuite 

accéder aux épreuves d'Ile de France (puis interrégionales et plus haut encore… mais il faudra se qualifier !).  

Les droits d’engagement sont à régler par chacun lors de l'inscription à chaque compétition, sauf si souscription 

de l’option « engagement compétitions » (avant la date indiquée) qui permet l’engagement à toutes les épreuves 

de Coupe et Championnat d’Ile de France, du Challenge France nord-est + (si qualifié) : épreuves du CPP 

national, Coupe de France, TFBMX, Challenge et Championnat de France, Challenges Européen et Mondial. 
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Saison 2020/2021 : Calendrier pour les inscriptions au Voisins BMX Club  
 
La rentrée 2020 va être un peu particulière, à cause d’une part de la crise sanitaire, et d’autre part du transfert 

temporaire des activités du VBC au Stadium BMX du Vélodrome National (en attendant la fin de réalisation de 

la nouvelle piste à Voisins, annoncée pour fin octobre). 

 

En juin, juillet, août :  Ré-inscription pour les adhérents de l’année 2019-2020 
 

Réinscriptions : les réinscriptions avant la fin de l’été vous permettent d’assurer votre place au VBC. La fiche 

de ré-inscription pré-remplie a été envoyée à chacun. Pas besoin de certificat médical pour l’instant (il en 

faudra un pour novembre si le dernier fourni a plus de 3 ans : voir votre fiche de réinscription). Attention : 

l’inscription n’est validée que lorsqu’elle a été réglée. 

Ensuite, le nombre de groupes d’entraînements pour les anciens et les débutants sera fixé et, en septembre, les 

inscriptions seront ouvertes à tous dans la limite des places disponibles. 
 

??? :  Journée nationale de découverte des sports cyclistes… (et du BMX au VBC)  

??? : Forum des associations / inscriptions pour les nouveaux adhérents 

??? : Braderie BMX 
 

Journée nationale de découverte du BMX : des sessions BMX devraient se dérouler début septembre au 

Stadium BMX du Vélodrome national (dates et horaires à préciser ultérieurement). 

Une braderie de matériel BMX devrait avoir lieu également début septembre à côté de la piste du Stadium 

BMX du Vélodrome National (date et horaires à préciser ultérieurement). 

Le Forum des associations de Voisins a lieu habituellement début septembre (généralement le 1er samedi après 

la rentrée scolaire, à partir de 9h00 au Centre sportif des Pyramides). Mais cette année, la tenue du Forum est 

actuellement incertaine.  

Les inscriptions des nouveaux adhérents seront prises soit au Forum des associations, soit au Stadium BMX 

du Vélodrome national (à préciser ultérieurement). 

 

Début des entraînements : dates à préciser ultérieurement 
 

La date de reprise des activités dépendra des dates des événements ci-dessus. Ce sera sans doute soit le 12 

septembre (uniquement pour les anciens), soit le 19 septembre (pour tous). 

La première séance sera consacrée à l’information des pilotes, la confirmation des groupes d’entraînement et un 

début d’entraînement dirigé. 

Les séances devraient avoir lieu le samedi sur les créneaux suivants (à confirmer) :  

• Sur septembre-octobre, au Stadium BMX du Vélodrome : 9h-10h30, 10h30-12h, 12h-13h30, 13h30-15h. 

• A partir de novembre, sur la nouvelle piste de Voisins : 10h-11h30, 11h30-13h, 14h-15h30, 15h30-17h. 

 

Reprise des compétitions régionales : ??? 

Pour l’instant, c’est encore très incertain (seule la date du 11 octobre à Sucy a été annoncée, et peut-être le 

Championnat d’Ile-de-France à Osny le 25 octobre). A suivre… 

 

 
RENSEIGNEMENTS  

 Consultez le site internet du club www.voisinsbmx.fr ou contactez un membre du bureau du VBC : 

Président 

Secrétaire 

Trésorier 

Philippe MANTION 

Sandrine MARTINET 

Fabien REMY 

06 12 35 87 49 

06 48 86 69 11 

06 45 70 02 33 

Vice-présidents : 
     Ronald DUART            06 13 32 03 95 

     Philippe WAROUX      06 19 05 26 85 

 

http://www.voisinsbmx.fr/

