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Finalités du Guide 
Le Guide du parc BMX Freestyle est un document court qui définit le 

périmètre utilisé pour le sport du BMX Freestyle Park. Il est destiné à 

compléter et expliquer le règlement de l’UCI.  

Pour les épreuves régionales, nationales et certaines épreuves 

internationales, le présent document fournit un ensemble de 

directives afin de conseiller les Fédérations Nationales dans leur 

démarche pour intégrer ce sport. En ce qui concerne les épreuves 

internationales majeures, comme les Coupes du Monde, les 

Championnats du Monde et les Jeux multisports, il constitue un 

ensemble d’exigences. 

Le présent guide ne contient pas de dimensions spécifiques pour les 

différents types d’obstacles habituellement présents dans les 

parcs BMX. En effet, la construction de ces obstacles ne répond pas à 

une norme particulière. La taille, l’espacement, les angles, les hauteurs 

et les rayons des virages utilisés pour les transitions avec le terrain plat 

dépendent plutôt de la conception de chaque parc BMX dans son 

ensemble, laquelle est décidée en fonction de l’espace disponible et 

des utilisateurs prévus pour le parc : débutants/amateurs, coureurs de 

niveau intermédiaire ou coureurs professionnels. Lorsqu’on prévoit de construire un parc BMX, il est 

toujours conseillé de faire appel à une société spécialisée dans la construction de parcs BMX ou à une 

personne ayant l’expérience de la pratique et de la construction de parcs BMX. 

Définition 
Au plus haut niveau de ce sport, un parc BMX Freestyle est une installation construite dans le but de 

faire du BMX Freestyle et qui intègre plusieurs obstacles différents. La disposition du parc permet aux 

coureurs de BMX de réaliser une performance appelée « run », consistant en une série de figures 

impliquant des sauts et des transferts entre les obstacles. La créativité de la composition des runs, 

ainsi que la variété et la difficulté des figures réalisées sont extrêmement importantes.  

Le parc BMX lui-même définit le type de course qui peut être réalisé en son sein. 

Compte tenu de cela, s’il est possible d’organiser une compétition de BMX Freestyle Park dans une 

installation comme un parc de planches à roulette ou un bowl en béton (des équipements communs 

dans les zones urbaines du monde entier), ces installations peuvent parfois limiter la qualité possible 

de la compétition au plus haut niveau car la taille, l’espacement et la disposition des obstacles ne 

sont pas toujours optimisés pour le BMX Park.  

Règlements de l’UCI 
Les Règlements de BMX Freestyle de l’UCI précisent quelques paramètres de base concernant la 

disposition et la construction du périmètre pour la discipline du BMX Freestyle Park.  
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Une copie des règlements en vigueur (au 2 février 2019) est reproduite ici par commodité ; toutefois, 

il convient de noter que la version des règlements actuellement en vigueur sur le site Internet de 

l’UCI prévaut toujours en cas de divergence. 

6bis.7.001 Comme principe général, le périmètre, ou «parc» sur lequel a lieu les compétitions de 

BMX Park est une installation composée d’obstacles et rampes variés qui sont conçus 

et optimisés pour permettre aux coureurs sur des vélos de BMX de composer des 

runs à travers le parc comprenant un certain nombre de figures. Il est compris que si 

le type et la difficulté des figures possibles dépendent de la créativité et des 

compétences du coureur, le format du BMX Park a également une influence 

considérable sur la taille, la forme et l’espacement des rampes et des obstacles au 

sein du parc fournissant l’espace et la possibilité d’atteindre l’altitude nécessaire 

pour permettre différents types de figures et de styles. De ce fait, un parc de base de 

BMX Freestyle construit à cet effet doit au moins mesurer 15 mètres de large sur 

25 mètres de long. En outre, ni la largeur ni la longueur du parc ne doit excéder 

60 mètres.  

 

 Une zone de sécurité d’au moins 2 mètres doit entourer tous les côtés du périmètre 

sur lequel le parc est construit ainsi que les zones où un coureur ou un vélo sont 

susceptibles d’être éjectés du parc. Hormis le personnel accrédité et les coureurs 

prenant part à la compétition, personne n’est autorisé à rester dans la zone de 

sécurité.  

 

Pour des raisons de sécurité, s’agissant des bords du parc qui ne sont pas constitués 

de quarter pipes (généralement les bords les plus longs d’un parc rectangulaire), au 

moins 2 mètres de plat doit séparer les obstacles du bord du périmètre. 

 

Le parc peut être tout sur un même niveau (au niveau du sol) ou réparti sur plusieurs 

niveaux différents, élevés les uns au-dessus des autres. Néanmoins, la base ou la 

surface de terrain de chacun de ces niveaux où les obstacles sont disposés est plate 

et doit être constituée d’un matériau suffisamment solide pour permettre aux 

coureurs de conserver leur élan. 

 

Une barrière de sécurité ou une protection équivalente en cas de chute est 

nécessaire en bordure de chaque niveau surélevé, qui correspond également à une 

bordure extérieure du parc. Cela doit être construit de manière à ne pas nuire au 

plein usage du parc par les coureurs, tout en ne mettant pas leur sécurité en danger.  

 

(Texte modifié au : 02.02.19) 

 

6bis.7.002 Le périmètre doit comprendre au moins 3 obstacles. Un obstacle est un élément dans 

le parc qui se trouve à un niveau plus élevé que le niveau sur lequel il est disposé. 

Cela peut comprendre les murs du parc, s’il y en a. 
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  Les obstacles qui ont leur base au-dessus du niveau du sol doivent au moins faire 

2 mètres de large ; à nouveau, la zone de sécurité de 2 mètres doit être maintenue. 

Ces obstacles peuvent également être reliés entre eux comme décrit ci-dessus.  

 

6bis.7.003  Les rampes ainsi que la surface de base entre elles doivent être construites à partir 

d’une surface suffisamment solide et plane, qui assure une bonne traction pour les 

pneus de vélos, notamment du bois ou du béton. Quelles que soient les matières 

utilisées, ces surfaces ne doivent pas présenter de défauts importants tels que des 

fissures, des bosses ou des trous. 

 

Commentaire : bien que cela ne fasse pas partie des règlements actuels, si les rampes 

sont installées sur un soubassement, la surface du soubassement doit être assez 

rigide, une trop grande flexibilité n’étant pas souhaitable.  

 

6bis.7.003bis Le type de périmètre pouvant être utilisé pour les compétitions BMX Freestyle Park, y 

compris le matériel de fabrication, dépend du niveau de compétition qui se 

déroulera. 

 

 Championnats Locaux, Championnats Régionaux, Championnats Nationaux et 

Championnats Internationaux C1. 

 Les installations existantes en bois ou en ciment peuvent être utilisées. Bien qu’il soit 

préférable que ces installations soient spécialement conçues pour le BMX, diverses 

installations de freestyle publiques telles que les bowls et les parcs de planches à 

roulettes peuvent également être utilisées. Il est vivement recommandé que, dans la 

mesure du possible, un tel périmètre intègre au moins trois des obstacles 

généralement rencontrés dans un parc de BMX Freestyle, comme indiqué dans le 

Guide du parc de BMX Freestyle UCI. 

 

 Commentaire : bien que cela ne figure pas dans les règlements, le terme « bowl » ci-

dessus fait référence à une course de style bowl, qui comprend au moins certains des 

obstacles d’un parc BMX de base, décrit plus loin dans le présent document. Une 

course ne comportant qu’un bowl sans autre obstacle n’est pas acceptable pour une 

compétition de BMX Freestyle Park. 

 

 Championnats Continentaux 

 Avant la saison 2021, le même type d’installations que celui décrit ci-dessus pour les 

épreuves internationales C1 peut être utilisé. À partir de 2021 et par la suite, une 

installation spécialement conçue pour la pratique du BMX doit être utilisée, qu’elle 

soit en bois ou en ciment ; un tel périmètre doit être conforme aux principes et 

directives énoncés dans le Guide du parc BMX Freestyle UCI. 

 

 Coupe du Monde BMX Freestyle Park UCI, Championnats du Monde BMX Freestyle 

Park UCI, Jeux multisports, y compris les Jeux Olympiques 

 Un périmètre spécialement construit pour le BMX doit être utilisé et doit consister de 

rampes en bois. Un tel périmètre doit être conforme aux principes et directives 
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énoncés dans le Guide du parc BMX Freestyle UCI. 

 

 (Article introduit au : 02.02.19) 

 

 Commentaire : dans le contexte de ces règlements, le terme « rampes en bois » fait 

référence à la surface de course de la rampe, et pas nécessairement à la structure qui 

la soutient (qui peut être en métal ou en bois). 

 

6bis.7.004 Une zone pour les coureurs, dont l’accès est réservé aux personnes accréditées ou 

aux coureurs inscrits dans la compétition, doit être prévue près du parc. 

 

6bis.7.005 En général, le parc et son infrastructure environnante doivent être construits de 

manière à protéger la sécurité des coureurs. Ce faisant, le parc et la zone de sécurité, 

dont les bordures de tous les obstacles, ne doivent avoir aucun bord coupant. De la 

même manière, aucun objet susceptible de présenter un risque d’empalement n’est 

autorisé dans ces zones. 

 

Forme de base d’un parc BMX 

Un périmètre adéquat pour un parc BMX Freestyle est normalement de forme carrée ou 

rectangulaire (bien que d’autres configurations soient possibles) et compte au moins 3 obstacles 

différents dans les limites du périmètre. 

Le BMX Freestyle Park est une discipline qui nécessite des obstacles variés dans les limites du 

périmètre, ce qui permet d’organiser une compétition réussie. Bien qu’il soit possible d’organiser des 

types de compétitions différents de BMX Freestyle dans un périmètre comptant seulement 1 ou 

2 obstacles, ces épreuves sont suffisamment différentes de la spécialité du BMX Freestyle Park pour 

ne pas être actuellement éligibles à une inscription au calendrier international UCI de BMX.  

Il en va ainsi des compétitions qui se déroulent dans un bowl de planches à roulettes sans autres 

obstacles, d’une compétition de spine ramp (consistant en une spine ramp entre deux quarter pipes) 

ou d’une compétition de mini-ramp (une course consistant uniquement en un petit half-pipe).  

Il est possible de trouver de nombreuses installations publiques déjà en place qui proposent une 

variété d’obstacles suffisante pour permettre d’organiser une compétition de BMX Freestyle Park, 
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même si ces installations n’ont pas été construites spécialement pour le BMX. Ces installations sont 

normalement adaptées aux championnats régionaux et nationaux et aux épreuves internationales de 

catégorie 1, comme l’indique l’extrait ci-dessus des règlements de l’UCI. Le bois ou le ciment (ou une 

combinaison des deux) sont les principaux matériaux de construction habituels pour les épreuves à 

ce niveau, car les obstacles de ces périmètres « multi-usages » ont tendance à être plus petits et le 

niveau de risque est plus faible. 

Pour les niveaux de compétition plus élevés, un périmètre construit exprès pour les compétitions de 

BMX Freestyle Park avec des rampes en bois est nécessaire. Cela permet aux coureurs professionnels 

de réaliser leurs meilleures performances, tout en assurant un niveau de sécurité accru à mesure que 

la taille des obstacles augmente. 

Ces parcs sont généralement bâtis sur un soubassement d’environ 1 mètre de hauteur, avec une 

surface en bois, qui définit clairement les limites du parc. 

Toutefois, il est également possible d’installer des obstacles directement sur une surface plate et 

lisse, comme l’asphalte ou le ciment, tant que les transitions entre les obstacles et la surface plane se 

font en douceur et que les limites extérieures du parc sont clairement définies, en général par une ou 

plusieurs lignes peintes qui contrastent fortement avec la couleur de la surface de course. 

Quel que soit le type de parc BMX utilisé, il convient que des experts se chargent de la conception et 

de la construction d’un périmètre utilisé pour les compétitions de BMX Freestyle Park. L’espacement 

entre les obstacles et la manière dont ils sont placés dans le plan doivent être mûrement réfléchis 

afin que cela fonctionne pour les coureurs, de la même façon que la conception et la construction de 

chaque obstacle. 

Obstacles de base 
Comme indiqué dans la section ci-dessus, un parc BMX doit comprendre au moins 3 obstacles.  

Les obstacles de base habituellement présents dans les parcs BMX peuvent comprendre ceux 

indiqués dans la présente section (mais sans s’y limiter). 

Quarter Pipe  

Une rampe utilisée par les coureurs pour changer de direction (jusqu’à 

180 degrés) sans perdre de vitesse. Il s’agit d’une rampe inclinée vers le 

haut par rapport à la surface de course plate (un élément appelé 

« transition », puisqu’il fait la transition avec le plat) vers une paroi 

presque verticale (ou complètement verticale). Il est également possible 

de démarrer depuis un rebord installé derrière une rampe quarter pipe 

et de descendre afin de gagner de la vitesse pour une jump box ou spine 

ramp placées au milieu de la course. Dans un parc pour débutants, un 

quarter pipe peut faire de 1,2 à 1,8 mètre de hauteur sans être 

complètement vertical.  

Les quarter pipes peuvent être placés en angle afin de créer un hip jump. Les quarter pipes peuvent 

être placés contre un mur afin de créer un Bank to Wall. Les quarter pipes peuvent être placés côte à 
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côte afin de créer un gap. Des quarter pipes présentant des transitions différentes, et placés côte à 

côte, peuvent servir aux transferts. Un quarter pipe est un obstacle qui peut être utilisé 

de multiples manières.  

Spine Ramp 

Un obstacle où deux quarter pipes sont placés dos à dos sans grande plateforme au 

sommet. Un coping (tube métallique) simple ou double ou une petite plateforme sépare 

les quarter pipes. Les spines d’un parc de base ont une hauteur comprise entre 1 mètre 

et 1,7 mètre. En général, plus un spine est raide et haut, plus il est difficile de faire des 

figures au-dessus de la rampe. Une spine ramp doit avoir une largeur d’au moins 

2,5 mètres. Une largeur supérieure est toujours préférable.  

Jump Box  

Un obstacle utilisé pour sauter d’un côté à l’autre. En général, le 

côté d’impulsion d’une jump box (aussi appelée box jump) a une 

transition plus raide que le côté de réception. Dans un parc pour 

débutants, la hauteur de la box jump peut se situer entre 

1,2 mètre et 1,7 mètre. La réception plus douce rend l’atterrissage 

plus facile. La longueur de la plateforme entre l’impulsion et la 

réception varie entre 2 et 4 mètres. Il faut être capable de prendre 

assez de vitesse pour sauter d’un côté à l’autre, c’est pourquoi on 

voit le plus souvent des jump box placées en milieu de parcours. Les jump box peuvent avoir un 

coping, mais ce n’est pas indispensable. Les jump box peuvent être plates au sommet ou step-up ou 

step-down en fonction de la direction de course. 

Step-Up  

Une rampe d’impulsion plus basse avec une réception plus haute. C’est un moyen plus sûr d’atterrir, 

puisque la vitesse est réduite. Plus la réception est douce, plus il est facile d’atterrir d’une figure mais 

plus la réception sera brutale. Atterrir en douceur haut dans la transition permet de conserver la 

vitesse nécessaire pour l’obstacle suivant. La photo de jump box sur la page ci-dessus est également 

un step-up en fonction de la direction de course. 

Autres types d’obstacles 

Hitching Post : une barre de bois, de béton ou de métal en hauteur placée au 

sommet d’une rampe pour des possibilités de figure supplémentaires, 

comme les « foot jams », « abubacas », « foot plants », « ice picks », « tooth 

picks » et des combinaisons de ces figures. Les hitching posts ont une hauteur 

normalement comprise entre 0,7 et 1,3 mètre.  

Rails : disponibles sous toutes les formes pour réaliser des grinds de toutes sortes. Ils peuvent soit 

descendre des escaliers ou des rampes, soit être à plat. Les rails incurvés (vers la 

gauche ou vers la droite) sont également une possibilité, de même que les rails 

en forme de vague. Les rails se trouvent au moins 0,4 mètre au-dessus du sol afin 

de permettre les peg grinds.  
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Hip Jump : deux quarter pipes placés l’un à côté de l’autre pour former un angle. Celui-ci peut être 

compris entre 10 et 90 degrés. Plus l’angle est grand, plus le hip est aigu. Les sauts et figures peuvent 

être réalisés « sur le hip », ce qui diffère de la réalisation des figures dans une ligne droite.  

Driveway : un obstacle de bord plat à bord plat avec une plateforme au milieu. Il est également 

possible d’avoir une grande transition sur les impulsions, mais beaucoup moins qu’avec un quarter 

pipe, une jump box ou un spine. Les driveways ont généralement une hauteur comprise entre 0,7 et 

1,2 mètre et peuvent être rendus plus intéressants avec un hip, ou en ajoutant des rebords, des rails 

ou un mur sur le côté.  

Il faut noter que les sections ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive de tous les types 

d’obstacles possibles. Il s’agit simplement d’exemples d’obstacles qui sont fréquemment présents 

dans les parcs de BMX Freestyle. 

 

Autres considérations 

Raccords entre les surfaces  

Un parc BMX est constitué d’une collection d’obstacles installés sur une base plate, les raccords entre 

les obstacles et la surface de course plate entre eux. Les raccords entre les différentes surfaces qui 

comprennent certains types d’obstacles doivent aussi être pris en compte. 

Les obstacles doivent être raccordés en douceur à la surface de course plate sur laquelle ils sont 

montés. En général, une fine plaque de transition, souvent en métal, permet d’éviter les bosses 

perceptibles lorsque les pneus d’un coureur quittent ou rejoignent la surface plate. Par conséquent, 

la partie basse de la plupart des obstacles est incurvée à des degrés variables, en fonction de la taille 

et du type d’obstacle, afin d’assurer une transition en douceur. 

Pour certains types d’obstacles, comme les bords supérieurs des quarter pipes, un coping est utilisé 

pour colmater le joint au niveau de la transition entre l’élément vertical de l’obstacle et la plateforme 

au sommet.  

Le coping est généralement constitué d’un tube 

d’acier d’un diamètre compris entre 5 et 8 cm. La 

taille standard est de 6 cm. Lorsqu’un coping est 

utilisé, il doit être d’une hauteur uniforme au-

dessus du bord supérieur de la rampe qu’il protège, 

soit environ 1 cm au sommet et 1 cm au-dessus de 

la plaque de la rampe.  

On installe un coping au sommet d’une rampe pour 

plusieurs raisons :  

• cela crée un bord pour grinder ; 

• cela protège le bord de la rampe des dommages ; 

• cela indique aux coureurs où se trouve le bord d’une rampe lorsqu’ils sont en l’air ou 

réalisent des figures.  
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Il n’est pas obligatoire que les rampes aient un coping mais cela crée la possibilité de réaliser 

davantage de figures ; les rampes durent aussi plus longtemps.  

Niveaux de parcs 
Il est possible de construire des parcs BMX destinés aux coureurs d’un niveau spécifique.  

En général, la hauteur et l’inclinaison des obstacles installés dans un parc, ainsi que le nombre et la 

disposition des obstacles dans le parc définissent le niveau du parc. 

 

Les épreuves locales et nationales peuvent être organisées dans un parc d’une taille minimum de 

15 mètres de large sur 25 mètres de long, qui dispose de plusieurs éléments de base, comme des 

quarter pipes de petite taille ou de taille moyenne, des hips, une jump box, des rebords et des murs. 

 

Il n’y a pas de définition spécifique de ce qui constitue un parc de niveau débutant. Il est important 

qu’ils soient tous différents car l’une des compétences clés de la course dans un parc BMX consiste 

à s’adapter aux conditions et aux défis que chaque parc présente afin de réaliser des figures et runs 

créatifs et intéressants. La beauté du sport réside dans le fait que chaque parc est différent, 

comme la course freestyle qui s’y déroule.  

 

Cependant, le plan de base pourrait prévoir des quarter pipes placés de chaque côté d’une jump box 

et/ou d’un spine placé au milieu du parc. Les parcs de sports extrêmes en béton existants, de 

configuration similaire, peuvent servir de base aux compétitions de BMX Freestyle Park locales et 

nationales, avec éventuellement une épreuve de catégorie C1.  

 

Plusieurs exemples sont présentés dans ce guide. 

 

Exemple 1 : parc de niveau débutant / intermédiaire 

Le plan du parc présenté ci-dessous est un simple rectangle de 22 m de large x 40 m de long, avec 

deux murs (un de chaque côté) et plusieurs obstacles au milieu. Les parcs pour coureurs débutants et 

intermédiaires peuvent être aussi larges que ceux des coureurs confirmés, mais il vaut 

habituellement mieux qu’ils soient plus petits, car la configuration est plus simple. 
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Exemples de considérations particulières : 

• Le parc est construit sur une plateforme de 22 m x 40 m avec une structure métallique et une 

surface en bois 100 % plane. Veuillez noter que la largeur de cette plateforme fait 2 mètres 

de plus sur les deux côtés que l’espace dans lequel les obstacles sont disposés (18 mètres de 

large). Le but est de réduire la hauteur de la chute si un coureur franchit accidentellement le 

bord de l’un des obstacles. Cela lui donne une chance de repartir sans risque important de 

blessure. 

• Les rampes sont en bois avec des structures métalliques en dessous ; en général, toutes les 

rampes doivent être d’une construction solide et ne doivent pas bouger. 

• Une zone de sécurité de 2 mètres sans rampe est utilisée le long de chaque côté du parc, 

mesurée à partir des obstacles sur les bords longs les plus proches de l’extérieur du parc. 

• Les obstacles du milieu sont composés d’une spine ramp (deux quarter pipes placés l’un 

contre l’autre avec une petite plateforme au sommet), une box jump (impulsion plus raide et 

réception plus haute et plus longue), une bank to bank box et une rampe step-up vers une 

plateforme en hauteur.  

• Des rampes de différentes tailles sont placées devant les murs, le long des extrémités 

étroites du parc, certaines ont une petite plateforme, d’autres sont raccordées directement à 

une transition. Cela crée des possibilités de transfert, les coureurs pouvant passer d’un côté à 

l’autre et n’importe où entre les deux. Les murs ont des plateformes depuis lesquelles les 

coureurs peuvent s’élancer ou qu’ils peuvent utiliser pour les figures.  

Un parc comme celui ci-dessus fonctionne bien pour les coureurs de niveau débutant / intermédiaire 

grâce à sa simplicité, à la hauteur des rampes et à la taille des transitions utilisées. Il propose des 

lignes qui font des allers-retours sur les rampes avec des impulsions de taille moyenne et des 

réceptions sûres. Les rampes sont larges et la zone de sécurité le long des bords permet de garder les 

coureurs dans le périmètre en cas d’erreur. Les barrières au sommet des rampes le long des 

extrémités étroites du parc empêchent les coureurs de tomber.  

Pour les épreuves, il ne faut pas oublier les autres structures en dehors du périmètre, comme une 

tour d’arbitrage. 

Exemples 2, 3 et 4 : parcs confirmés 

En plus des considérations susmentionnées pour les parcs de niveau débutant et intermédiaire, la 

taille d’un parc confirmé est normalement comprise entre 25 mètres et 60 mètres pour chaque 

dimension (largeur et/ou longueur). En plus de leur taille, les parcs confirmés présentent plus 

d’éléments difficiles, placés dans une position où les transferts sont une possibilité et où les lignes 

sont calculées pour que les coureurs prennent suffisamment de vitesse afin de négocier la rampe 

devant eux. Les rampes sont plus hautes et la hauteur des murs peut atteindre 6 mètres de chaque 

côté, avec des plateformes au sommet.  

Les parcs BMX confirmés peuvent servir pour tout type d’épreuve destinée aux coureurs 

professionnels, mais ils sont obligatoires pour les Championnats Continentaux (à partir de la saison 

2021) et pour les Coupes du Monde et Championnats du Monde et les Jeux multisports. Les éléments 
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peuvent comprendre, sans s’y limiter, des angles de bowls, des murs incurvés, des rebords, des 

hitching posts, des extensions, des cradles, des full pipes, des spines, des quarter pipes, des hips, des 

step-downs, des murs, des back rails, des volcans et toutes sortes d’autres structures créatives. Un 

mélange de tous les éléments (box jump, spine, hips, bank to wall) est recommandé.  

Pour les épreuves, il ne faut pas oublier les autres structures en dehors du périmètre, comme une 

tour d’arbitrage.  

 

Vous trouverez plusieurs exemples de parcs confirmés ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à l’ajout des angles de bowls et des hips, le parc présenté sur la page ci-dessus crée de 

nouvelles lignes pour que les coureurs puissent passer d’un côté à l’autre de différentes manières. 

Grâce à sa taille et au nombre de rampes différentes disponibles, le périmètre permet de montrer 

différents types de courses, pas uniquement un run de jump box d’un côté à l’autre. Un parcours 

comme celui-ci est difficile pour les coureurs qui doivent faire appel à leur imagination pour élaborer 

un run qui se démarque. Les rampes de différentes tailles permettent aux coureurs de réaliser une 

palette plus large de figures que les parcs de base et de composer des runs qui font appel à 

différentes séquences d’obstacles. 
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Le parc ci-dessus propose plusieurs hips. Deux d’entre eux sont devant le mur, où le coureur peut 

s’élancer depuis n’importe quel angle pour rouler sur le mur et se réceptionner dans une transition 

pour garder sa vitesse pour l’obstacle suivant. Le hip placé à côté de la jump box offre aux coureurs 

deux nouvelles manières d’utiliser la jump box : soit en utilisant la box pour se réceptionner, soit le 

côté d’impulsion de la jump box peut servir à atterrir si l’autre côté du hip est utilisé. Le hip lui-même 

offre également une rampe pour réaliser des figures. La rampe au sommet propose deux rampes 

d’impulsion placées en forme de hip pour se réceptionner au milieu. En raison de la présence des 

hips, ce parcours n’est donc pas un parc freestyle proposant une course de type « aller-retour », 

comme dans l’exemple 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le wallride incurvé (en bleu) et la rampe step-up - step-down en bas de l’image sont des éléments 

uniques du parc que vous trouverez au bas de la page ci-dessus. Veuillez noter également la section 

en hauteur à droite et la transition à l’arrière du wallride incurvé. Le volcan (la rampe incurvée) sur le 

côté de la jump box propose aussi une manière différente d’utiliser la box jump, s’il l’on arrive de ce 

côté, évitant une « impasse » dans la course. À côté, un sous-rail blanc a été ajouté à ce parcours 

(près du coin en bas à droite du parc) pour les figures techniques.  

Gestion du risque 
Comme dans la plupart des sports extrêmes, les parcs BMX doivent être conçus et construits de 

manière à ne pas présenter un niveau de risque déraisonnable pour les coureurs du niveau de 

chaque parc. 

En supposant que le niveau de risque présenté par le plan d’un parc BMX soit acceptable, il incombe 

aux propriétaires du parc BMX d’entretenir le parc et la zone environnante proche dans un état 

convenant à l’utilisation. 
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Enfin, il faut souligner qu’il incombe à tous les coureurs eux-mêmes d’évaluer si un parc donné, des 

obstacles ou des figures individuels dépassent ou non leur capacité d’exécution en toute sécurité.  

Les éléments suivants sont des éléments clés du plan d’un parc BMX qui ont une influence sur le 

niveau de risque. 

Zone de sécurité 

Une zone de sécurité d’une largeur d’au moins 

2 mètres est nécessaire entre le bord de la surface 

de course plate sur laquelle le parc BMX est monté 

et la zone où peuvent se tenir les spectateurs. 

Pendant les épreuves, cette zone est délimitée par 

une barrière.  

Dans la plupart des cas, si un parc BMX est monté 

sur un soubassement surélevé et non directement 

sur le sol, il est fortement recommandé que le soubassement le long des côtés bas du parc soit plus 

large que le bord de l’obstacle le plus proche de ce bord du parc BMX (voir l’exemple de parc de 

niveau débutant ci-dessus). Cela réduit la distance parcourue par le coureur en cas de chute s’il 

franchit accidentellement le bord de cet obstacle, lui donnant une chance raisonnable de repartir.  

Protection antichute 

Des rambardes doivent être installées au sommet des rampes quarter pipes ou d’autres obstacles 

plus élevés que la surface de course plate du soubassement qui se trouvent au bord du parc, afin 

d’empêcher la chute de personnes à l’arrière de ces obstacles. Il est important que ces rambardes 

soient robustes car les coureurs peuvent aussi les utiliser pour réaliser des figures. Ces rambardes 

sont normalement considérées comme comprises dans les limites d’un parc BMX.  

Raccords entre les obstacles et la surface de course plate 

Il est fortement recommandé d’installer une fine plaque de métal au bas de chaque rampe en bois 

car cela aide à prévenir les dommages causés au bois et assure une transition en douceur entre les 

obstacles et la surface de course plate sur laquelle ils sont montés. Il est très important que cette 

plaque de métal soit bien vissée/rivetée à la rampe et à la surface de course plate afin qu’elle ne 

tremble pas et ne bouge pas. Cette pièce doit également être peinte avec une peinture 

antidérapante spéciale afin d’éviter toute glissade. L’ensemble des vis et fixations doivent être 

solidement fixées, ne doivent pas avoir de bords coupants et 

ne doivent pas dépasser du niveau de la surface de course. 

Les transitions entre les obstacles et la surface de course 

plate doivent se faire en douceur et disposer d’une structure 

solide sous la surface de course afin d’éviter toute flexibilité. 

Structure 

La structure en métal ou en bois sous les rampes doit être 

solide. Il ne faut pas sous-estimer cet aspect. La contrainte 

des réceptions sur les rampes peut creuser des trous dans les 
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rampes en bois si elles ne sont pas construites avec une solidité suffisante.  

 

La surface de course 

La surface de course sur les obstacles est généralement constituée de plusieurs couches de bois. Les 

vis doivent être entièrement vissées dans la surface, sans dépasser. 

La surface de course doit avoir une finition mate afin d’éviter les reflets ; un noir mat ou un gris foncé 

mat sont recommandés, car ces couleurs permettent aux coureurs de mieux voir. D’autres teintes 

peuvent être envisagées, en fonction des niveaux de luminosité et de la direction, mais elles ne 

doivent pas être vives, réfléchissantes ou glissantes. Certains parcs en intérieur utilisent simplement 

du bois brut, ce qui convient également, tant qu’il résiste bien à l’éclatement et offre un niveau 

d’adhérence convenable. 

Logos ou éléments graphiques 

Les logos ou éléments graphiques apposés sur une partie de la surface de course du parc (y compris 

les surfaces verticales) doivent être peints avec une peinture antidérapante. Il convient d’éviter les 

bannières agrafées ou vissées sur la surface. 

De plus, ces logos ou éléments graphiques ne doivent pas être peints près des transitions entre les 

surfaces au sein du parc ou sur celles-ci. Il est très important que la couleur de ces transitions soit 

uniforme afin que les coureurs puissent bien voir où elles commencent et se terminent. 

Les œuvres d’art, comme les graffiti, doivent être évitées sur toutes les surfaces de course car elles 

peuvent interférer avec la capacité des coureurs à voir clairement les transitions et les bords des 

obstacles. 

Lignes de démarcation 

Très souvent, peindre des lignes de démarcation d’une couleur en fort contraste avec celle de la 

surface de course (généralement des lignes blanches sur une surface noire ou grise) aux points de 

transition principaux, par exemple à la fin des surfaces d’impulsion ou au début des surfaces de 

réception sur les obstacles qui sont sautés, peut aider les coureurs. Si un coping est installé au niveau 

de ces points, il est recommandé de le peindre d’une couleur différente de celle de la surface de 

course du parc. 

Ces lignes de démarcation sont également utiles le long des côtés des obstacles situés près des bords 

bas du parc, afin que les coureurs aient une référence visuelle simple pour savoir où se trouve la 

chute au niveau du bord extérieur du parc. 

Risques liés au bord 

Il ne doit pas y avoir de bord coupant ou de risque d’empalement dans les limites du parc BMX et 

dans la zone de sécurité d’une largeur de 2 mètres le long de ses bords. 

Débris et corps étrangers 

Avant que le parc ne serve à l’entraînement ou à la compétition, tous les matériaux, débris, outils et 

engins de construction doivent être retirés des limites du parc et de la zone de sécurité d’une largeur 

de 2 mètres le long de ses bords. 
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Entretien 
Pour des raisons de sécurité, l’ensemble des trous, fissures et bosses doivent toujours être réparés 

avant la poursuite de la course. 

Les parcs de freestyle doivent être balayés de temps à autre afin de retirer la poussière, les feuilles et 

la saleté qui pourraient rendre les rampes glissantes. 

 

Les vis doivent être vérifiées régulièrement. Toute plaque de bois qui présente du jeu doit être 

immédiatement refixée solidement. Toute poutre ou structure de soutien qui est pourrie ou 

endommagée doit être remplacée.  

Les rambardes doivent être contrôlées régulièrement afin de s’assurer qu’elles soient suffisamment 

solides et restent fermement fixées.  

 

Après la pluie, les flaques doivent être éliminées avant de pouvoir organiser une session. Toutes les 

rampes doivent être sèches avant qu’il soit possible d’utiliser le parc. 

L’entretien relève de la responsabilité des propriétaires des parcs BMX. 

Le lieu du BMX Freestyle Park 
S’il est prévu qu’un parc BMX puisse servir à accueillir des épreuves, il est important de réfléchir aux 

zones et structures de support nécessaires au moment de choisir l’emplacement et l’environnement 

où le parc BMX sera installé. 

En général, il s’agit de structures ou zones temporaires mais il faut planifier le lieu où elles se 

trouveront si une épreuve est organisée. 

Juges 

Afin de permettre aux juges de BMX Freestyle Park de faire leur travail correctement, ceux-ci doivent 

être en mesure de voir la course en entier, y compris les réceptions des rampes. Dans la plupart des 

configurations de parcs BMX, il est conseillé de placer une tour d’arbitrage à un angle de 45 degrés 

par rapport au parc BMX, à l’extérieur de l’un de ses angles. La tour doit offrir la meilleure vue 

possible, être à l’écart des haut-parleurs, être facile d’accès et, de préférence, avoir un toit ou un 

auvent pour abriter les juges (si le parc est en extérieur). 

La tour d’arbitrage peut être située dans une structure temporaire qui n’est installée qu’en cas 

d’organisation d’une épreuve. Elle doit avoir la capacité d’accueillir jusqu’à 8 personnes, en fonction 

du nombre de juges, et selon si des résultats sont communiqués en direct ou non (un ou plusieurs 

opérateurs de système de résultats peuvent également être placés à cet endroit). Il faut également 

que la méthode d’accès soit sécurisée, afin d’éviter les chutes autant que possible (par exemple, pas 

d’échelle ouverte). 

Zone d’observation – Coureurs / équipes 

 

Pour les épreuves majeures, un espace doit être réservé pour les coureurs en compétition dans la 

phase de l’épreuve en cours, afin qu’ils puissent observer ce qui se passe. Cet espace est souvent 
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situé dans la zone de sécurité entre le bord du parc BMX et la barrière qui délimite la zone pour les 

spectateurs. Cet espace est situé de préférence sur l’une des longueurs du périmètre, il est séparé du 

public avec un accès facile au périmètre, au parking des vélos, aux soins médicaux, aux toilettes, au 

panneau d’information, aux mécaniciens neutres et aux boissons. Pour les épreuves, une 

accréditation est nécessaire pour accéder à cette zone (bracelet par exemple). Comme les coureurs 

utilisent généralement cette zone pour accéder au parc BMX avant la compétition, il vaut mieux 

prévoir au moins 1 toilette qui leur soit réservée à proximité, si la zone des équipes est éloignée. 

Zone des coureurs 

Il s’agit d’une zone sécurisée qui est installée 

temporairement pour les épreuves, où les 

coureurs peuvent laisser leurs sacs, se changer, 

manger/boire et se préparer à l’épreuve. Des 

accréditations sont aussi nécessaires pour y 

accéder. Idéalement, cette zone sera proche du 

périmètre mais elle n’a pas besoin d’être 

directement adjacente. L’espace doit être 

suffisant pour les coureurs et le staff de l’équipe, 

contenir plusieurs douzaines d’emplacements 

pour les vélos et les sacs et, idéalement, avoir au moins 1 tente suffisamment grande pour que les 

coureurs puissent s’abriter du soleil ou de la pluie. La zone doit également être proche d’au moins 

plusieurs toilettes, dans l’idéal réservées aux coureurs. Il faudrait également disposer d’un espace 

pour que les coureurs se changent s’ils le souhaitent, notamment pour les femmes. Il faut également 

qu’il y ait un panneau d’affichage sur lequel sont publiées les informations sur l’épreuve, comme les 

listes de départ et les résultats. 

Service médical 

 

Une petite tente fermée doit être installée à proximité du parc BMX pour servir de base au personnel 

soignant nécessaire pendant une épreuve. Elle doit être facile d’accès depuis le parc BMX et disposer 

d’une voie d’évacuation balisée afin qu’un coureur blessé puisse facilement être déplacé vers le site 

où sont garées une ou plusieurs ambulances.  

Spectateurs 

L’élément clé lorsque des spectateurs sont prévus est d’essayer d’optimiser la vue sur la compétition. 

La zone pour le public doit être séparée des coureurs/staff/médias. Le public ne doit pas pouvoir 

accéder au parc BMX ou aux zones mentionnées ci-dessus. Les zones pour les spectateurs doivent 

être séparées d’au moins 2 mètres du bord du parc BMX (bien que la distance puisse être inférieure 

si des tribunes surélevées sont utilisées le long des bords hauts du parc BMX, derrière des sections de 

quarter pipes). Cependant, il ne faut pas que les spectateurs soient trop loin. Ils jouent un rôle 

majeur pour créer l’ambiance d’une épreuve. 

Dans la plupart des épreuves, les spectateurs finissent debout sur le terrain, le long des bords bas du 

périmètre. Si le terrain le permet, le parc BMX peut être placé en bas d’une petite colline pour que le 

versant serve de stade naturel, ce qui optimise la vue pour tout le monde. 
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Homologation et validation 
Actuellement, aucune homologation ou validation spécifique de l’UCI n’est nécessaire pour qu’un 

parc BMX serve aux épreuves locales ou nationales ou aux Championnats Nationaux pour les 

épreuves internationales de catégorie 1 inscrites au calendrier international UCI de BMX. Cependant, 

les périmètres utilisés pour ces épreuves doivent suivre les règlements de l’UCI et le Guide du parc 

BMX.  

Pour les autres épreuves (Championnats Continentaux, Coupes du Monde, Championnats du Monde 

et Jeux multisports), une validation est indispensable. 

Pour les épreuves nécessitant la validation de l’UCI, une procédure d’homologation des parcs BMX 

est en cours de développement. Elle sera publiée dans cette section du Guide du parc BMX quand 

elle sera finalisée. 

Glossaire du BMX Freestyle 

 

Bank-to-wall : une pente conduisant à un mur vertical ou quasi-vertical, éventuellement avec un vide 

entre le sommet de la pente et le bas du mur.  

 

Barspin : une figure consistant à lancer le guidon dans une rotation complète pendant que le coureur 

est en l’air.  

 

Bunnyhop : rouler et soulever les deux roues du sol, le point de départ de presque toutes les figures 

de BMX.  

Case : réception courte sur un saut, touchant l’avant de la réception ou le sommet de la rampe avec 

le pneu arrière du vélo et secouant le coureur.  

 

Coping : tube de métal inséré dans l’angle supérieur des rampes pour prolonger leur durée de vie et 

rendre le grinding plus facile.  

Plat : 1) un pneu crevé ou déchiré qui ne garde plus l’air.  

  2) sauter sur le plat, par opposition à l’utilisation d’une réception quelconque.  

  3) peut parfois faire référence à la spécialité du « Flatland » dans le BMX Freestyle.  

Flatland : une spécialité du BMX Freestyle qui est organisée entièrement sur une surface plate, sans 

obstacle. 

Flow : la facilité avec laquelle un coureur passe d’une rampe ou d’un obstacle au suivant.  

Freestyle : la forme de BMX consistant à faire des manœuvres (figures) sur des rampes et d’autres 

obstacles.  

Gap : 1) un vide qu’il faut sauter à vélo, souvent combiné à d’autres figures.  

  2) l’action de sauter au-dessus d’un vide.  
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Grind : une figure réalisée en plaçant un élément ou une combinaison d’éléments du vélo, comme 

les cale-pieds ou les pédales, sur un obstacle, puis en glissant le long de celui-ci.  

Half-pipe : en principe, 2 quarter pipes placés à l’opposé l’un de l’autre, en général avec au moins un 

espace plat (et aucun autre obstacle) entre eux. 

Hip : deux pentes perpendiculaires qui partagent un angle, souvent utilisées pour un saut par 

passage d’une pente à l’autre.  

Lip : 1) l’extrémité supérieure de la transition sur une rampe, juste avant le coping.  

2) toute figure réalisée tout en haut d’une rampe.  

Minirampe : un petit half-pipe, en général ne dépassant pas six pieds de haut (1,80 mètre).  

Opposite : tourner ou faire une figure dans la direction opposée à celle qu’on apprécie.  

 

Park : faire du BMX sur une série de rampes de bois ou de ciment conçues spécifiquement pour les 

vélos BMX ou les planches à roulettes. Dérivé du terme de skate park.  

 

Cale-pied : un cylindre de métal placé sur les moyeux et utilisé pour réaliser des grinds, des stalls et 

pour se tenir debout dans le cadre du flatland.  

Quarter-pipe : une rampe ressemblant à un quart de cylindre complet, composé d’une transition, 

d’un lip, d’un deck et d’un coping.  

 

Rampe : un obstacle de ciment, de bois ou de terre servant à réaliser des figures de BMX.  

 

Street : une spécialité du BMX Freestyle qui est organisée sur un terrain naturel ou artificiel dans les 

villes, avec des rebords, des virages, des murs et des rambardes. Tout élément qui n’est pas 

spécifiquement prévu pour rouler dessus est potentiellement un obstacle street.  

Pied inversé : une figure réalisée avec le pied dans la position opposée à celle dans laquelle on roule 

confortablement. Par exemple, un coureur qui garde normalement son pied gauche devant et roule 

avec le pied droit devant roule en pied inversé.  

Tailwhip : une figure consistant à lancer l’arrière de son vélo dans une révolution complète autour du 

guidon.  

 

Transfert : sauter au-dessus d’une zone d’une rampe sur une autre, ou d’une rampe à l’autre.  

 

Transition : la partie de la rampe où l’angle commence à s’accroître à partir du plat, amenant la 

surface à s’incurver.  

Vert : spécialité du BMX Freestyle organisée dans un seul half-pipe où les transitions sont verticales.  
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