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Stages BMX accessibles au grand public

                                                    Au programme :                                                                                                              
- Accueil                                                                                                                   
- Mise en place des protections, casques …                                                        
- Distributions des vélos                                                                                                                
- Échauffements et consignes de sécurité                                                                               
- Cours (fondamentaux, apprentissage tricks, positionnements…)                                 
- Session libre avec Vincent Massardier 

Profitez des vacances scolaires pour 
initier votre enfant au BMX le temps 
d’un stage.                                           
Pour apprendre en s’amusant,          
ce stage initiera et perfectionnera 
votre enfant à ce sport tout en 
bénéficiant d’un encadrement par 
des professionnels.

Ouverts aux élèves du club Passion BMX comme à ceux qui veulent tester le BMX 
le temps d’un stage, BMX STYLE propose des stages pendant chaque périodes   
de vacances scolaires (hors-mis Noël). 



Le Parc Multi-Sports Urbain est situé sur la commune de Sérignan. 
C’est sur la zone en terre appelée « dirt » que les débutants comme        
les confirmés pourront s’initier aux techniques d’équilibre,                
de prises de vitesse ou encore aux sauts. Les différentes pistes        
et hauteurs de bosses permettent à chacun d’adapter                         
sa progression en sécurité .                                                                                                       
En fonction des stages, notre airbag peut être installé                        
afin de confirmer les techniques de sauts acquis durant le stage.                                        
Des toilettes, un point d’eau et un local sont  à la disposition           
des stagiaires.

Parc Multi-Sports Urbain  
Sérignan

Les Spots



PUMPTRACKS 

Les stagiaires de tout âge et de tous niveaux peuvent s’initier aux différentes techniques : avancer sans pédaler, agir en flexion 
avec ses bras et ses jambes sur les bosses et virages pour prendre de la vitesse, maitriser ses appuis et ses sauts. 

BMX Style se déplace lors de stages sur différents pumptracks de la région ; mais également sur ceux de lieux privées comme    
les campings, les villages vacances déjà équipés.                                                                                                                                                        
A l’occasion d’événements comme le Finist’Air Show à Quimper, ou de manifestations sportives comme à Valros                           
(voir photos dessus), BMX STYLE aménage, terrasse et façonne ces pumptracks. 

Le Pumptrack se définie comme un circuit tout terrain 
fermé, caractérisé par des bosses et des virages               
sur un sol en goudron, en terre ou en bois.                                
Il s’emploie au BMX comme au VTT. 



Encadrement qualifié : 
Responsable du stage diplômé, 
accompagné d’un assistant.

Certificats de conformité : Vélos, piste 
race, tremplins, et matériel de sécurité.

Protections des pratiquants :            
Casques, protèges-tibias, gants.

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

Assurance sécurité civile 
pour BMX STYLE
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