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Le	BMX	Race,	de	quoi	s’agit-il	?	
Le BMX (en anglais : bicycle motocross) apparaît en 1968 en Californie, alors qu’au même 
moment le motocross devient un sport très populaire aux États-Unis. 

La version motorisée de ce sport est la source d’inspiration du BMX. Enfants et adolescents, 
animés par le désir de pratiquer le motocross alors qu’ils n’en avaient pas les moyens, créent 
des compétitions de vélo sur des pistes qu’ils construisent eux-mêmes. Ils s’habillent 
d’équipements de motocross. C’est ainsi que le sport a pris le nom de BMX. 

Sous sa forme actuelle, le BMX Race ou Bicross est une course entre huit concurrents qui 
doivent parcourir une piste de 340 à 400 m. L’effort est violent (30 à 40 secondes) et les 
sensations fortes. La course débute par un départ au sprint sur une butte et se finit sur une 
ligne d’arrivée. La piste a la particularité d’être parsemée de bosses qui, soit se sautent, soit 
s’enroulent par cabrage du vélo sur la roue arrière. C’est un sport acrobatique et 
spectaculaire demandant des qualités physiques telles que la vélocité, la puissance et de 
l’endurance.  

Un bon pilote doit allier force explosive, coordination, habiletés techniques, un bon esprit 
tactique et un bon sens de la course. Son pilotage doit être le plus fluide possible. Ce sport a 
un côté social dans la mesure où il offre à moindres frais et proche de chez soi l’excitation 
d’un sport d’action. Il est donc facile de comprendre pourquoi ce sport connaît un véritable 
engouement. 
 

 

       Figure 1   Grille de départ au Jeux Olympiques de Pékin 2018 (http://fatbmx.com) 
 

Depuis janvier 1993, le BMX est totalement intégré à l’Union Cycliste Internationale (UCI), et 
en Suisse les clubs sont affiliés à Swiss-cycling. En outre, cette discipline est devenue pour la 
première fois une discipline olympique à l’occasion des Jeux olympiques de Pékin en 2008. 
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En Suisse, ce sport est populaire ; il y a 484 licenciés et environ 2’000 membres amateurs. Il y 
a 20 pistes qui sont aux normes internationales (normes olympiques), et deux en 
préparations.  

Qui	sommes-nous	?	D’où	venons-nous	?	
Grâce au temps libre de passionnés et de bénévoles, il y a cinq ans naissait une piste de 
Pump Track construite avec les moyens du bord, de la débrouillardise, un peu d’huile de 
coude et quelques douleurs musculaires. En effet, c’est grâce au partenariat créé en 2014 
entre l’Union Cycliste Fribourgeoise (UCF) et Marlybike à Marly (Fribourg), mais aussi grâce à 
des sponsors et donateurs privés que cette piste a vu le jour.  

Depuis, dans une optique d’ouverture et de partage, cette piste est utilisée pour accueillir 
des pilotes souhaitant connaître et apprendre le BMX. Très vite, plusieurs jeunes ont voulu 
pratiquer ce sport. La première année, nous comptions plus de 20 pilotes de tous âges et 
niveaux. Vu leur nombre important, une structure d’entraînement a dû être mise en place et 
du matériel de prêt a dû être trouvé et financé rapidement.  

Après quatre saisons, nous avons déjà une cinquantaine de pilotes, trois entraîneurs, et une 
quinzaine de bénévoles. Au vu du succès et de l’engouement, le club BMX Fribourg s’est 
fondé, fin 2017, afin de pouvoir répondre, au mieux, aux besoins des pilotes et leur offrir 
non seulement des entraînements de qualité, mais aussi une prestation professionnelle. 
Un des objectifs du club est donc la création d’une piste professionnelle qui permettrait de 
recevoir des compétitions, mais aussi de participer humblement à faire rayonner Fribourg et 
ses communes au travers de ce sport. 

Nos	objectifs	
Selon les statuts du club, art. 3, le club BMX Fribourg a pour objectif :  

a. Le développement d’une piste de BMX dans la région 
b. Le développement du BMX dans la région 
c. L’organisation de courses et de concours 
d. L’établissement de contacts amicaux avec d’autres clubs, existants, ou à créer, en 

Suisse et à l’étranger 
 
Afin d’atteindre ces objectifs, le comité a décidé de se fixer comme buts dès 2018 :  

- L’engagement de nouveaux entraîneurs, puisque le nombre de nouveaux pilotes ne 
cesse d’augmenter 

- La recherche de fonds et de soutiens nécessaires au lancement de notre projet 
phare, la création d’une piste de BMX répondant aux normes olympiques 

- La recherche de fonds nécessaires à la réalisation d’un équipement distribué aux 
jeunes pilotes du club 
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Surface : 5 cm x 10 cm ou 50 cm2 

   Surface : 7 cm x 14 cm ou 100 cm2 

Pourquoi pas associer votre entreprise avec une image fun, jeune et 

dynamique d'un secteur du cyclisme moderne ?  

CONCEPT – PROPOSITION   

logo sur maillot à manches longues  

Un logo sur une MANCHE 

 

 

Un logo sur le devant (POITRINE) + lien sur site du club 

 

 

500.- / an 
(3 ans) 

200.- / an 
(3 ans) 
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Surface : 7 cm x 12 cm ou 85 cm2  

Un logo sur le DOS + lien sur site du club 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES 

• Les dimensions concernent un maillot de taille 12 ans (XS) s’adaptent 

proportionnellement aux différentes tailles 

• Durée du contrat : 3 ans (2022-24) 

• La signature du contrat vous garantit l'exclusivité dans votre domaine 

(exclusion des firmes concurrentes, sauf pour les marchands de cycles) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

400.- / an 
(3 ans) 
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QUELQUES PHOTOS 
 
 

 
 
Figure 2    Un groupe de pilotes à l’entraînement ...  (Pump Track de Marly) 
 
 
 
       En 2018, le prix de l’Association Fribourgeoise du Sport lors de la soirée du mérite sportif 

 
Figure 3    Monsieur Xavier Matthey, président du BMX Fribourg, recevant le prix de l’ASF lors de la soirée   

     du mérite sportif fribourgeois 2018 par Madame Gabrielle Bourget, présidente de l’ASF 
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 Figure 5     Une partie des pilotes-compétiteurs 

 

Figure 4    En 2019, BMX-Fribourg commence les courses sur le circuit Romand en catégorie débutant 
et en catégorie 14-15 ans. Une première place au classement général, une 3ème place en 
catégorie débutant +10 ans et une 3ème place en catégorie débutant -10 ans. Les premiers titres de 
champion fribourgeois sont décernés à nos coureurs (photo ci-dessus) 
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COUPURES DE PRESSE 

 
 
 

 
CONTACT / RESPONSABLE EQUIPEMENTS / SPONSORING 
 
José Yerly 
Club BMX Fribourg 
R. Champ-Barby 48 
1630 Bulle 
jo.yerly@bluewin.ch 
079 425 84 37 
 

Figure 6     Article de presse / «  La Liberté »  


