BMX

ANIMATIONS
AIRBAG

Animation accessible au grand public

Prenez de l’élan, et sautez depuis un tremplin
sur un énorme coussin d’air en toute sécurité.

Dès 7 ans, les débutants tenteront le petit
tremplin, alors que les confirmés, pour plus de
sensations fortes, sauteront depuis le grand
tremplin.

Sécurité et Encadrement
Une évaluation est organisée pour chaque personne en amont par
le moniteur afin de s’assurer du niveau requis avant les sauts.

Encadrement qualifié : Responsable
de l’animation diplômé accompagné
d’un assistant.

Certificats de conformité : Airbag,
tremplins, et matériel de sécurité.

Protections des pratiquants : Casques,
protèges-tibias, bordure des rampes en
mousse.

Matériel 100% démontable, cette animation est installée
en moins de 2 heures.

En option:

En location:

En Animation:

En Show:

1 BigAirBag 11m x 7m
1 Tremplin (1,20m)
1 Tremplin (1,80m)
1 Tente accueil
1 Pancarte "Informations & Règlements"
Plôts de start / zone (6)
Assurance RCPRO

Prêt de casques (8)
Démonstrateur pro: BMX
Prêt de Bmx(5 à 8)
Playlist musicale
1 Diplômé BPJEPS/BF
1 Personne en charge de l’accueil et de l’airbag

Départ - prise d'élan.
Sonorisation supplémentaire
Groupe éléctrogène.

STRUCTURE AIRBAG - BMX STYLE

DÉPART

AIRBAG 11 m X 7m

25/28 MÈTRES
40 à 50 MÈTRES

5 MÈTRES

4 MÈTRES

70 à 80 MÈTRES
LÉGENDES :
PLOTS BÉTON, 150 Kg MINIMUM

SONO
GRAND TREMPLIN 200 x 120

PETIT TREMPLIN 120 x 100

PERSONNE ENCADRANTE
SENS DE CIRCULATION DES VÉLOS

IMPORTANT :

BARRIÈRES

- L'emplacement réservé à l'installation de l’airbag doit
être totalement propre, relativement plat.

- Pour un prise d’élan maximale, le revêtement doit être
ARRIVÉE 220V

-

MOTEUR

ACCUEIL TENTE + VÉLOS

soit en béton ou soit en en goudron.
Si ce n’est pas le cas et que le sol est en terre,
l’organisateur doit prévoir un aplanissement du terrain
sans cailloux ou nid de poule.

Pour toutes questions techniques :
Vincent Massardier : 06 77 51 26 87

