
Coupe Québec de BMX à St-Augustin les 27 et 28 juin
Ouvert aux détenteurs d’une licence en vélo de montagne

C’est en fin de semaine que se 
tiendra sur la piste de BMX de St-
Augustin-de-Desmaures la 
quatrième et cinquième tranche de 
la Coupe du Québec de BMX. Près 
de 200 compétiteurs sont attendus 
pour l’occasion, dont certains 
coureurs qui ont remporté en fin 
de semaine dernière à Kingston le 
titre de Champion canadien dans 
leur catégorie d’âge. Les courses 
sont organisées par le Club de BMX 
de Québec.

Discipline olympique depuis 2008, 
les BMX fera son introduction aux Jeux du Québec en 2010 à Gatineau. Les courses sont ouvertes à tous 
les coureurs âgés de cinq ans et plus. C’est en fait la discipline privilégiée par la FQSC pour l’introduction 
des enfants aux sports cyclistes en bas âge. Les détenteurs d’une licence de la FQSC en vélo de 
montagne peuvent prendre part aux Coupes du Québec de BMX dans les catégories cruisers, soit des 
catégories ouvertes aux athlètes qui possèdent des vélos avec des roues de 24 pouces et plus.

À la recherche du rythme !
Outil d’entraînement de plusieurs athlètes de haut niveau en descente, le BMX permet de développer le 
« flow », le rythme ! Ceux qui performent en BMX allient 
puissance et technique. Ils utilisent les obstacles placés sur 
la piste pour optimiser leur vitesse. Les courses durent
entre 35 et 60 secondes selon les catégories. Tout se passe 
en vitesse !

Je vous entends déjà dire que le BMX c’est dangereux !
C’est comme dans tous les sports cyclistes. Si on se contrôle 
et que l’on ne va pas dans l’excès, que l’on ne franchi pas 
ses limites, les risques inhérent au BMX ne sont pas plus 
élevés qu’en vélo de montagne. Certains sautent tout (les 
élites) et d’autres roulent sur tout. Il y a donc une multitude 
de façons d’aborder le BMX.

J’ai une licence en vélo de montagne et j’ai le goût 
d’essayer !
Parfait ! Il vous faut un casque intégral (full face), des gants 
longs, un chandail à manches longues et des pantalons 
longs. Bref, la peau doit être totalement couverte en BMX. 
Vous pouvez utiliser votre vélo de montagne. Vous serez 
alors inscrits dans les catégories cruiser (roues 24 pouces et 
plus). Le matin, arrivez assez tôt pour pouvoir vous 
entraîner sur la piste. Vous aurez ensuite trois courses de qualification. Si vous avez suffisamment bien 
performé, vous aurez une dernière course servant de finale. Les détails de l’événement se trouvent sur 
le site Web de la FQSC dans les Info-Courses, accessible via www.BMXQC.com.



Et si on vous prête un vélo ou un casque ?
Vous voulez essayer le BMX dans les catégories 
de BMX, c’est possible de louer un vélo 
directement à la FQSC. Il suffit de communiquer 
rapidement avec Bruno Vachon (bmx@fqsc.net) 
pour réserver l’un des six vélos. Il est possible 
également de louer un casque full face.

Si vous hésitez encore, venez faire votre tour 
comme spectateur !

Pour des informations supplémentaires
Sur le BMX : Bruno Vachon (bmx@fqsc.net)
L’événement : René Gagnon 
(info@clubbmxquebec.com)

Les liens
www.BMXQC.com
www.clubbmxquebec.com
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Lien pour un vidéo Youtube
<object width="320" height="265"><param name="movie" 

value="http://www.youtube.com/v/1ykIXl6nbJI&hl=fr&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param 
name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1ykIXl6nbJI&hl=fr&fs=1&" type="application/x-
shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="320" height="265"></embed></object>


