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ATTENTION : SEULS LES PILOTES AU DOSSIER
COMPLET POURRONT S’ENTRAINER !
•

Informations complètes sur notre site :
bmxsaintevictoire.com

Le BMX Club Sainte-Victoire est une association
sportive à but non lucratif (dirigeants & bénévoles),
régie par la loi du 1er Juillet 1901. Elle a pour but de
favoriser et promouvoir la pratique du BMX.
Les entraînements se déroulent sur la piste du
complexe sportif de La Gardi les lundi, mercredi,
vendredi et samedi, à l'exclusion des vacances
scolaires.
Des activités en dehors des périodes habituelles sont
organisées (stages, champ de bosses, etc.). Vous en
serez informés si possible directement ou par
l'intermédiaire du panneau d'affichage et du site
Internet que nous vous invitons à consulter
régulièrement. 5 principaux groupes :

Nous pouvons accorder des facilités de paiement
(encaissement différé et paiement en trois fois max
sur 3 mois consécutifs).

Débutants / Loisirs / Performance : pour les débuts
et le perfectionnement en fonction de l’âge et des
intentions.

Rappel : Pour les comités d’entreprise réglant
directement les prestataires, nous remboursons aux
adhérents la participation effective après paiement
et facturation de l’intégralité de l’adhésion.

Compétitions : pour ceux qui veulent concourir aux
courses. Perfectionnement et préparation physique
plus prononcée et ciblée.

Merci de libeller vos chèques à l'ordre du « BMX Club
Sainte-Victoire »

Adultes : catégorie appréciée des parents qui
veulent accompagner leur enfant. Uniquement le
samedi matin de 10h à 12h.

Permanences et entraînements les mercredis et
samedis au complexe sportif & Piste de la Gardi
Adresse administrative
Hôtel de Ville
Place du 14 Juillet
13530 Trets
………..
SITE internet bmxsaintevictoire.com
Page Facebook : BMX Club Sainte Victoire TRETS

Maillots du Club
Le port du maillot représentant le BMX Club SainteVictoire, personnalisé au nom du pilote est
obligatoire (règlement FFC). Pour l'obtenir : le
demander le jour de l’inscription (tarif préférentiel
36€) sinon tarif majoré (45€) après l’inscription.

L'adhésion
Sont admises toutes personnes nées en 2011 et
avant. Le certificat médical est obligatoire. Les
séances d'entrainement sont ouvertes aux adhérents
à jour de leur cotisation et munis d'un vélo en bon
état ainsi que d'une chambre à air de secours. Pour la
sécurité des pilotes, le casque intégral, les gants, un
pantalon long, des manches longues et des
chaussures lacées sont obligatoires. Les protections
(coudières,
genouillères)
sont
vivement
recommandées.

Rentrée saison 2018/2019
Portes ouvertes et permanences pour les
inscriptions au club Samedi 1er (10h-16h) et
Mercredi 5 Septembre(10h-16h).
(Journées entraînement libre pour les pilotes inscrits
sur la saison 2017/2018).
Début des entraînements OFFICIELS pour tous
Mercredi 12 et Samedi 15 Septembre 2018.

Horaires d'entraînements
Ces horaires pourront être modifiés en fonction de
l'effectif. La constitution des groupes se fera en
tenant compte principalement du niveau de pratique
et de l’âge. Pour le bon déroulement des séances
soyez à l'heure.
Mercredi
9h15-10h30
10h45-12h
13h30/15h30
JEUNES
15h30/17h30
ADOS
15h45/17h45
Loisirs 7/15
ans

Samedi
10h00/12h00

Merci d’être présent 10 minutes avant le début des
séances.

Communication interne UNIQUEMENT via page
FB du club (messages privés et/ou infos)

6 /8 ans débutants (Joé)
6 /7 ans Confirmés (Joé)
G1 COMPETITIONS (Mika)
G2 ESPOIRS (Joé)
COMPETITIONS
(Alain)
G1 LOISIRS (Mika)
G2 LOISIRS (Joé)

13h30/14h45

Adultes Hommes & Femmes
(Sébastien)
7/10 ans LOISIRS (Mika)
G1 COMPETITIONS (Alain)
G2 ESPOIRS (Joé)
G1 6/8 ans débutants
G2 6/8 ans confirmés

• 60€ par trimestre si 1 séance/semaine
• 80€ par trimestre si 2 séances/semaine
ATTENTION : Un trimestre entamé reste dû

13h30/15h30
LOISIRS
14h00/16h30
ADOS PERF
14h00/16h00

11 ans révolus à 15 ans
(Joé)
14 ans et +
(Alain)
COMPETITIONS ADOS (Mika)

Créneau libre

15h30/18h00

COMPETITIONS ELITES (Tophe)

Location du vélo

(De début Mai à début Juillet)
• VENDREDI : 18h30-20h00
Sous la responsabilité et la surveillance des
parents pour les adhérents mineurs.

Lundi /Mardi/Jeudi/Vendredi/Samedi
Section sportive et sport-études -

Adhésions
1
2
Pilote Pilotes*
6 ans et 7 ans débutants
1x 1h15
185€
270€
…….
2x 1h15
245€
360€
…..
Loisirs /Perf*
1x 2h00
225€
310€
……..
2x 2h00
275€
415€
………
1x 2h30*
245€
……..
……..
Pack Espoirs/Compétitions
1 séance
230€
330€
…….
2 séances
285€
410€
…..
3 séances
345€
….
Team
National
Adultes cruisers
1x 2h00
175€
125€**
………
Hors entrainement (pilote licencié)
115€ à l’année
Séances

Tarifs Licences FFC 2019
Age
Catégorie
Coût
4à6
7à8
9 à 10

Pré-Licenciés
8 ans et moins
(Ex-Poussins)
Pupilles

11 à 12
13 à14
15 à 16
17 à 18
19 et +
19 et +

Benjamins
Minimes
Cadets
Juniors
Pass’cyclisme open
Pass’cyclisme

19 et +

Compétitions :
Cat. 1
Cat.2
Cat.3

51€

87€
108€
69€
200€
160€
120€

