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I. Management	summary	
Le canton de Fribourg ne dispose à ce jour pas d’infrastructure liée à la pratique de BMX, et 
ceci au regard de tous les cantons suisses. Il serait toutefois possible de palier à ce manque 
par la mise en œuvre du projet unique décrit ci-après.  

Ce sport fun par excellence rallie petits et grands et favorise une bonne cohésion sociale pour 
une commune, un groupement communal, voire notre canton. De plus, cette activité 
développe coordination et mouvement indispensables à notre jeunesse. 

Ce projet mené avec le concours de l’expertise de spécialistes du domaine permettra aux 
intéressés de développer et réaliser facilement cette infrastructure. 

Le BMX, c’est : 

- Une activité olympique alliant force explosive, coordination, habileté technique et un bon 
esprit tactique. 

L’infrastructure nécessaire : 

- Un terrain de 5000 m2 comprenant une rampe de départ, 4 lignes droites constituées de 
plusieurs bosses, une longueur d’environ 70 m, ainsi que 3 virages relevés. 

Le mode de financement : 

- Il est impératif d’obtenir le soutien des communes et du canton pour le financement 
principal. De manière subsidiaire, la recherche de sponsors et donateurs privés sera 
assurée par les initiants. 

- Cette réalisation d’intérêt cantonal, voire nationale, bénéficiera des contributions de la 
LoRo-sport. 
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II. 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 Olympique de Pékin 2018 (http://fatbmx.com) 

Lien vers vidéo « David Graf World BMX 2019 » 

 

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. 

En Suisse, ce sport est populaire ; il y a plus de 500 licenciés1 et environ 2’500 membres 
amateurs. 21 pistes répondent aux normes internationales (normes olympiques/Figure 2).  

 
1 Swiss-cycling, Jahresbericht 2016, 
http://www.swisscycling.ch/uploads/files/Verband/2017/Jahresbericht_Rapport_annuel_2016_V1.pdf 
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En Suisse romande, seul Fribourg et le Jura n’ont pas encore de piste qui permet l’accueil 
des compétitions. 
 
 

 

Figure 2 — Vue d’ensemble des pistes BMX en Suisse (www.swiss-cycling.ch) 
 
Aujourd’hui, la Suisse est considérée comme la meilleure nation mondiale de BMX.  

Simon Marquart (vainqueur dans des épreuves de Coupe du Monde en 2021), Zoé Claessens 
(plusieurs places sur le podium en Coupe du Monde 2021) en sont les dignes représentants ; 
la relève est assurée notamment par Thalya Burford, née en 2003, qui triomphe dans des 
épreuves de Coupe du Monde en 2021, en catégorie U23. 

Sans oublier, évidemment, David Graf (né le 8 septembre 1989). Sextuple champion de Suisse 
de BMX, il a été médaillé de bronze du championnat du monde en 2015, des Jeux européens la 
même année, et a représenté la Suisse aux Jeux olympiques de 2016 à Rio. 

 

III. Qui	sommes-nous	?	D’où	venons-nous	?	
Grâce au temps libre de passionnés et de bénévoles, en 2016 naissait une piste de Pumptrack 1 
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.  

 
1 Une Pumptrack est un type de piste de sport destiné aux cyclistes cherchant à pratiquer du vélo hors des terrains 
battus. Dans notre cas, il s’agit d’une « mini » piste de BMX amateur qui permet un entraînement limité et qui ne peut 
pas accueillir des compétitions. 
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Au vu du succès et de l’engouement, le Club BMX Fribourg, premier club fribourgeois, a été  
fondé en 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. 
Actuellement, le Club compte une cinquantaine de pilotes encadrés de plusieurs entraîneurs, 
et une quinzaine de bénévoles. Certains pilotes effectuent régulièrement des compétitions 
régionales et obtiennent des résultats de qualité, ce qui montre et prouve la qualité du Club 
et de l’encadrement mis en place.  

L’intérêt et les besoins grandissent …. ! L’objectif actuel de l’UCF et du Club BMX Fribourg est 
de créer une authentique piste de BMX qui permettrait de recevoir des compétitions 
romandes et nationales, mais aussi de participer, humblement, à faire rayonner le canton de 
Fribourg au travers de ce sport. 

IV. Nos	objectifs	
Selon ses statuts, 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 en 2018 : 

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

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

Selon les statuts, art. 4, l’Union Cycliste Fribourgeoise a pour buts :  

- de représenter et de défendre sur le plan cantonal et fédéral les adeptes du vélo  
- de promouvoir et développer dans le canton de Fribourg la pratique saine de ce sport  
- d’être l’interlocuteur pour toutes les questions touchant le vélo  
- de soutenir dans le canton les manifestations liées au cyclisme  
- d’entretenir des liens amicaux entre ses membres et de favoriser des relations 

cordiales et suivies avec les clubs poursuivant des buts analogues et suivies avec les 
clubs poursuivant des buts analogues	 

V. Nos	infrastructures	et	organisations	actuelles	
Actuellement, d’avril à octobre, les entraînements de BMX Fribourg se déroulent un soir par 
semaine, entre 17 h et 20 h, sur la piste Pumptrack de Marly. Nous gérons les entraînements 
et participons à l’entretien de l’infrastructure. Le reste du temps, la piste est ouverte et libre 
d’accès au public, sous leur propre responsabilité.  
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À ce sujet, nous disposons d’une piste de Pumptrack et petits aménagements (local, bancs, 
etc.) sur un terrain d’environ 1’000 m2 appartenant à la commune de Marly (Figure 3). Nos 
infrastructures permettent aux pilotes d’acquérir les bases pour le BMX. Malheureusement 
dès que nos pilotes atteignent un niveau supérieur, la piste n’est pas suffisante pour qu’ils 
puissent continuer à progresser. En effet, comme il ne s’agit pas réellement d’une piste de 
BMX race, nos pilotes ne peuvent pas s’entraîner dans des conditions réelles, ce qui les 
pénalise lors des compétitions. Aujourd’hui, nos pilotes doivent sortir du canton et se rendre 
notamment à La Béroche / Neuchâtel, pour trouver les conditions et l’infrastructure 
nécessaires pour les entraînements.  
 

 

Figure 3 — Vue d’ensemble de la commune de Marly à Fribourg et de la piste de BMX Fribourg (Googlemap) 
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VI. Pourquoi	une	véritable	piste	de	BMX	race	?	
Le manque d’une grille de départ automatisée, la largeur des pistes et les virages relevés sont 
des exemples de certains manques importants qui ne permettent pas aux jeunes pilotes de 
pouvoir s’entraîner correctement et de pouvoir en découdre dans de vraies compétitions. 
Cependant, ces besoins ne pourront pas être résolus par de petites modifications de la piste 
de Pumptrack actuelle. En effet, il est nécessaire de repartir d’une nouvelle conception et de 
faire les choses correctement dès le début si l’on souhaite pouvoir répondre à l’évolution des 
pilotes. 

 La création d’une véritable piste de BMX se justifie pleinement, car elle permettrait de 
répondre à une véritable demande des jeunes pilotes du canton de Fribourg. La structure 
actuelle (Pumptrack) ne nous permet plus d’accueillir de nouveaux pilotes et nous oblige à 
mettre une cinquantaine de demandes d’adhésion sur une liste d’attente. Une vraie piste de 
BMX permettrait lors de chaque entraînement d’accueillir les nouveaux et futurs pilotes de 
façon optimale. Elle offrirait aux membres la possibilité d’organiser en parallèle plusieurs 
entraînements avec plusieurs groupes et entraîneurs, afin de satisfaire non seulement la 
demande, mais aussi de mieux répartir les niveaux des pilotes. Cela sans parler de la sécurité 
et de l’encadrement qui se verraient améliorés. 

Notons tout de même qu’une piste de Pumptrack constitue une excellente initiation à la 
pratique du BMX et que les deux types de piste peuvent s’avérer très complémentaires. 

L’intérêt est là, preuve en est qu’en 2017, nous avons été approchés par Forum Fribourg afin 
d’organiser une piste éphémère de BMX Race en intérieur dans un de leurs espaces. Cela 
aurait été une première pour le canton, mais aussi pour notre club, voire même en Suisse 
(rarement une telle offre a été proposée). Cependant, nous avons dû renoncer à l’offre, faute 
de moyens financiers.  
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VII. Notre	projet	
En quelques mots, notre projet, notre vision, notre rêve… c’est une véritable piste de BMX 
race qui serait aux normes officielles. Cela permettrait d’effectuer des entraînements avec 
une réelle possibilité de progression, afin que nos pilotes puissent évoluer dans la discipline 
du BMX race dans de très bonnes conditions. Nous aimerions aussi pouvoir organiser des 
courses officielles (partenariat BMX Club, Union Cycliste Fribourgeoise et Swiss Cycling). Ainsi, 
nous espérons réaliser une piste de BMX avec certains aménagements. 

Nous pourrions ainsi étayer notre offre d’entraînement en passant à deux (voire trois) sessions 
par semaine afin de mieux segmenter les entraînements et mieux répondre aux différents 
niveaux. Le reste du temps, nous organiserions des événements en collaboration avec le 
propriétaire du terrain ou la commune concernée. Il serait aussi envisageable de proposer 
l’accès à la piste à d’autres clubs, afin qu’ils puissent venir s’y entraîner, générant ainsi une 
collaboration intercantonale, dans le but de montrer que non seulement notre canton a des 
pilotes, mais que Fribourg a également sa place dans le monde du BMX. 

 

Figure 4 — Conception illustrative d’une piste de BMX Race aux normes internationales (Eric Breuils) 

Au sujet de la piste, il faut entre 4-6 mois pour la construction (y compris les aménagements). 
Elle serait constituée de terre et revêtue de gravier compacté. Les virages et la butte de départ 
seraient goudronnés (Figure 4). En outre, une arrivée d’eau serait nécessaire pour l’entretien. 
Il est clair que la conception dépendra du terrain à disposition.  

Monsieur Eric Breuils pourrait être responsable de la conception. Il est reconnu en Suisse 
comme un expert dans ce domaine pour avoir conçu et réalisé les pistes de Genève, Bex, La 
Chaux-de-Fonds, Sion, La Béroche, Aigle, Grenoble (France) et Pont-Évêque (France). 
Monsieur Breuils est né le 6 mai 1971. Il a plus de 30 ans de compétitions à son actif, dont 10 
ans en Élite. Aux Jeux Olympiques de 2012, il était consultant de la RTS pour le BMX. De plus, 
il est également président de l’Association Romande de BMX (ARB) et créateur du Club Sion 
BMX 
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VIII. 	Nos	infrastructures	et	organisations	futures	

Concrètement, nous aurions besoin de : 

- Un terrain de 5’000 m2, afin d’accueillir une piste de BMX Race et des aménagements 
- Une piste de BMX Race (niveau Olympique) comprenant : 

• Système de drainage pour l’évacuation de l’eau ; 
• 3 virages relevés en enrobé goudronné ; 
• 4 lignes droites d’environ 70 m de long sur 7 m de large, recouvertes d’un 

revêtement fin en gravier compacté ; 
• Pente de départ en enrobé goudronné, d’une surface de 100 m2 ; 
• Local du club, situé sous la butte de départ (50 m2) ; 
• Aménagement du local, eau et électricité (toilettes et douches) ; 
• Système de grille de départ du type Pro Gate (25’000 CHF) ; 
• 2 poteaux de départ et 2 poteaux d’arrivée. 

- Aménagements : 
• Éclairage de la piste (poteau central du type terrain de foot) ; 
• Evt clôture de la piste avec un grillage hauteur 2 m ; 
• 2 terre-pleins surélevés de chaque côté de la piste faisant office de gradins 

naturels ; 
• Plusieurs arrivées d’eau situées autour de la piste pour l’entretien 
• Champs de bosses en annexe à la piste (terrain d’entraînement aux sauts). 
• Local de rangement sécurisé, afin de pouvoir entreposer le matériel d’entretien 

et également les vélos. 

L’entretien d’une telle piste est plus important que celui de la piste de Pumptrack qui est, 
actuellement, mise à disposition de BMX Fribourg. Ainsi, une grande partie de cet entretien 
sera assumée par les bénévoles. Le plus gros travail annuel sera de faire une réfection du 
revêtement en gravier (de 5 à 10 cm sur l’ensemble de la piste), à savoir mouiller la piste et 
passer un rouleau compresseur. 
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IX. Budget	du	projet	
310’000 CHF sont nécessaires pour mener à bien le projet. 

Quoi Coût 
Terrain de 5000 m2 (avec arrivée d’eau et d’électricité) DDP ou autres 
Conception et travaux de coordination lors de la réalisation de la piste   10’000 CHF 
Piste de BMX Race 200’000 CHF 
Aménagements extérieurs 100’000 CHF 
Total 310’000 CHF 

X. Financement	du	projet	
Aujourd’hui nous avons : 

• 3’000 CHF reçus lors de la soirée du Mérite Sportif fribourgeois 2017 (Prix de 
l’Association Fribourgeoise des Sports) 

• Prévision d'une contribution de 50’000 CHF de la Commission cantonale de la Loterie 
Romande Suisse (LoRo-Sport), selon informations prises : 

• Jusqu’à 200’000 CHF, 20 % des coûts sont assurés 
• La tranche entre 200’000 CHF et 500’000 CHF est assurée à 

hauteur de max 10 % 

 

Solde : 257’000 CHF seraient couverts avec : 

- Le soutien du canton de Fribourg et des communes fribourgeoises 
- Sponsoring  
- Donateurs privés 

Concernant le sponsoring, nous envisageons de permettre aux sponsors d’« acheter », pour 
un minimum de 3 ans, 10 m de piste pour y afficher de chaque côté leur publicité2 . Cela ferait : 

- Environ 150 m de panneaux publicitaires ou 15 sponsors 
- 15 x 1'000 CHF (en moyenne par location3)  = 15’000 CHF de revenu potentiel par an 

pour financer la piste lors de la réalisation, puis pour contribuer à l’entretien de celle-
ci. Notons que les frais d’entretien – fonctionnement s’élèvent à environ 5000 CHF 
annuellement si les travaux sont effectués par des bénévoles et peuvent atteindre 
12000 CHF si le travail est exécuté par des entreprises professionnelles. Le solde (3000 
CHF à 10000 CHF / an) permettrait d’amortir partiellement l’investissement de départ. 

Il y aurait également la possibilité de sponsoriser la grille de départ pour 3000 CHF à 5000 CHF 
par an,4 ou de sponsoriser la clôture extérieure, ou même les protections dans les virages.   

 
2 Le sponsor serait responsable du coût d’impression des publicités. 
3 Il y a des emplacements plus cher et d’autres moins cher en fonction de l’exposition au public. Les chiffres doivent être 
finalisés. 
4 Le chiffre doit être finalisé. 
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XI. Presse	et	Reconnaissances	
En 2018, le prix de l’Association Fribourgeoise du Sport lors de la soirée du mérite sportif 

 

 

Figure 5 — Monsieur Xavier Matthey, président du club BMX Fribourg, recevant le prix de l’AFS lors de la 
soirée du Mérite sportif fribourgeois 2018 par Madame Gabrielle Bourget, présidente de l’AFS 

 
 
 
 

 

Figure 6 — Une partie du comité du club BMX Fribourg, des membres de Marlybike ainsi que la secrétaire et 
le président de l’UCF, lors de la soirée du mérite sportif fribourgeois 2018 
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Figure 7 — Article dans « La Liberté » du 9 mars 2018  
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XII. Nos	coordonnées	
 
José Yerly      Jean-Marc Rohrbasser 
Responsable UCF (commission BMX)   Président UCF (Union Cycliste Fribourgeoise) 
Rue Champ-Barby 48     Route du Moulin 43 
1630 Bulle      1782 Belfaux 
jo.yerly@bluewin.ch     jean-marc.rohrbasser@outlook.com  
079 425 84 37      079 126 72 98 
 
 
 

 
Xavier Matthey   

 Président Club BMX Fribourg   
Chemin des Mampes 9                
1752 Villars-sur-Glâne 
xavier.matthey2@gmail.com                   
079 752 80 21 


