
BIKEPARK COLLERIDER

PROJET SAUT SUR RÉCEPTION AIRBAG

Le bikepark en quelques chiffres

5000 m2 Superficie

400 m Piste de bosses typées race

150 Adhérents

15 Vélos de location (VTT / BMX)

1 CDI : Entraîneur DEJEPS

10 Bénévoles

4 Pilotes freestyle en équipe de France ou pro

3 Réceptions sur tapis de mousse (« rési »)

1 Réception dans bac à mousse

1 Mini-rampe à spine

1 pumptrack

1 champ de bosses

www.bikeparkcollerider.fr
www.facebook.com/ColleriderBikePark  /  www.facebook.com/colleriderBMX

https://www.instagram.com/colleriderbmx

http://www.bikeparkcollerider.fr/
https://www.instagram.com/colleriderbmx
http://www.facebook.com/colleriderBMX
http://www.facebook.com/ColleriderBikePark


Présentation
L’évolution constante des sports dits « extrêmes » et notamment du BMX et du VTT freestyle nous a conduit à réfléchir
et à adapter notre installation à la demande des pratiquants de plus en plus nombreux dans les disciplines freestyle. Le
club a vu son nombre de pratiquants réguliers multiplié par cinq depuis sa création, il y a vingt ans, pour approcher les
150 pilotes, sans compter la multitude de « riders » occasionnels venus d'autres régions ou d’autres pays grâce à la
renommée internationale du site.

Le club compte de très nombreux amateurs de la région PACA, plusieurs pilotes professionnels, un pilote espoir et de
nombreux pilotes aux résultats nationaux et internationaux en catégories amateurs. 

Actuellement le site est équipé d'une piste de BMX « race » dédiée à la course, d'un champ de bosses et d'un  bac à
mousse pour la pratique du saut acrobatique, d'un  espace mini-rampe à spine pour l'apprentissage des figures en
courbes et de plusieurs rampes de saut simple pour la maîtrise des figures dites « droites » avec réception sur tapis de
mousse.

L’évolution des pratiques nous pousse à adapter nos structures d’apprentissages pour suivre les tendances, ce qui
fait l’objet de notre demande de subvention auprès de la région PACA.

Public visé
L'utilisation des rampes est répartie sur de nombreux ateliers qui couvrent un très large public tant en termes de niveau
de pratique que d'âge. Cela va des pilotes professionnels qui peaufinent et améliorent leurs réflexes et techniques. En
passant  par  les  pilotes  les  plus  jeunes  ou  les  moins  expérimentés qui  profitent  de  structures  sécurisantes  et
parfaitement calibrées pour découvrir les plaisirs du BMX en toute sérénité.  La sécurité et la progressivité de nos
ateliers permet même aux parents les plus téméraires de tenter l'expérience pour passer des moments agréables avec
leurs enfants.

Maxime Bringer Équipe de France BMX freestyle J.O. Paris 2024

Maxime Orsini Espoir équipe de France BMX freestyle

Timothée Bringer 3e coupe du monde VTT slopestyle 2022

Tomas Lemoine 1er coupe du monde VTT speed’n style 2022

Illustration 2: Deux champions du 
monde VTT à l’entraînement avec les 
petits. Loïc Bruni et Loris Vergier

Illustration 1: Deux pilotes du 06, 
évoluant au niveau professionnel en BMX 
et VTT freestyle. Maxime et Timothé 
Bringer

Illustration 3: Un des plus jeune pilote de 
l'association en pleine découverte du 
"saut".



La voie de l’apprentissage en vélo freestyle : Du« bac à
mousse » au « rési »

Cette activité permet aux pilotes de s’entraîner de façon régulière sur un obstacle calibré et à travailler leur équilibre ou
figure artistique lorsque les deux roues du vélo ne touchent plus le sol. Cela représente l'essentiel de l’entraînement pour
les pilotes de BMX ou VTT freestyle. Les pilotes commencent dans le bac à mousse (illustration 3) puis, une fois la
figure maîtrisée, ils peuvent ensuite s’essayer sur les bosses pourvues d’une réception en tapis de mousse «   rési »
(illustration (4,5,6).

Pour autant, il manque maintenant une dernière structure permettant à nos pilotes de continuer leur progression vers des
sauts encore plus gros avec une sécurité extrême. Seul les solutions à base de réception sur airbag offrent un tel degré de
sécurité et une modularité permettant de couvrir des sauts XL à XXL.

Des modules XXL pour une sécurité XXL

Inspiré des show de motocross freestyle, l’utilisation de réception gonflable s’est rapidement imposée comme un must
pour l’entraînement. La structure gonflable permet d’obtenir des dimensions XXL (4m de haut, sur 7m de large et 20 de

Illustration 6: Des sauts maîtrisés

Illustration 4: premières 
figures

Illustration 3: Une piscine 
de mousse pour "tomber" en 
toute sécurité

Illustration 5: Un adolescent 
prenant plus de risques mais en 
toute sécurité

SÉCURITÉ = PROGRESSION
Dimensions des sauts 



long) pour une charge minimale et encombrement minimal hors utilisation qui est tout à fait semblable aux structures
« solides » rencontrées sur les épreuves de coupe du monde (illustration 7).

Nous avons estimé son temps d’utilisation mensuel à 20 %. Cela implique que son intégration dans un environnement
naturel est également idéal car il sera dégonflé 80 % du temps donc invisible.

Lien video vers 3 runs significatifs en VTT freestyle 2022. Deux pilotes sur 3 sont issus du
collerider

Événements
Nous  organisons  régulièrement  des  évènements  sportifs  en  s’appuyant  sur  nos  structures
d’entraînements  et  nos  champions.  En  général,  c’est  l’occasion  d’inaugurer  nos  nouveaux
modules ,de remercier nos sponsors et les collectivités qui nous soutiennent.

Financement
Coup total de l’opération 51000€

Quelques mots sur le financement du projet : Nous avons mis en place en 2019 un nouveau mode
d’ouverture plus régulier (ouverture 5 jours sur 7). Les résultats sont au-delà de nos espérances

Illustration 9: Fete des 
champions 2016

Illustration 7: Saut de type coupe du monde de VTT 
slopestyle

Illustration 8: Fete des champions 2015
Illustration 10: Fete des champions 2022

https://www.youtube.com/watch?v=JELDZDLkElw
https://www.youtube.com/watch?v=JELDZDLkElw


puisque le public à répondu positivement en exploitant ces créneaux aussi souvent que possible. Les
enfants habitant dans un rayon de 10km en venant après les cours à 17h30, les ado et adultes de tous
horizons sur le créneau suivant.

Fort de ce succès, nous avons choisi de commencer dès maintenant une campagne de subvention
pour financer d’ici le début 2023 ce gros projet d’acquisition. En faisant une demande conjointe au
département et à la région, nous espérons couvrir 80 % de l’achat, le reste étant couvert par nos
fonds propres. L’association est reconnue d’intérêt publique ce qui permet de défiscaliser les dons
qui  nous  sont  fait.  Un  appel  au  don  et  sponsoring  va  être  lancé  pour  couvrir  l’achat  de
consommables  et  les  travaux  de  mise  en  place  ont  été  estimé  à  15000€  que  nous  couvrirons
également sur nos fonds propres si besoin.
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