Cahier de commandite
Club BMX Beauport

1. Le Club
Le BMX de course est une discipline olympique depuis les jeux de 2008. Ce sport,
souvent extrême, demande de la précision, vitesse, stratégie et technique. Le
Club BMX Beauport vous offre la possibilité de vous développer de manière
encadrée dans ce sport.
Nous offrons différents forfaits de niveau débutant à avancer à partir de 3 ans
jusqu’au adultes. Le Club a pour objectif d’enseigner les techniques de bases et
avancées en BMX de course. Ces techniques sont la base de plusieurs autres
disciplines cyclistes et sportives.
Nous sommes membre de la FQSC (Fédération québécoise des sports cyclistes),
nous participons au circuit de la Coupe du Québec. Le club est entièrement
administré et opéré par des bénévoles.
Affilié à la Fédération Québécoise des Sports Cyclistes
Organisme sans but lucratif reconnu par la Ville de Québec

2. Évènements
Le Club BMX Beauport organisera durant la saison 2013, différents événements
tels que des courses, activités qui sont sanctionnés par la Fédération québécoise
de sports cyclistes (FQSC) accueillant des athlètes de la province de Québec.
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Ces événements représentent un véritable tremplin pour les jeunes olympiens
de demain puisque le BMX est maintenant une discipline olympique, et ce, depuis
2008.

3. Le BMX de course : Discipline officielle des Jeux Olympiques et des
Jeux du Québec
Ce sport spectaculaire où la vitesse est la principale alliée des champions se
déroule sur un parcours composé de bosses, de sauts et de courbes relevées.
Aux niveaux international, national et provincial, les pilotes concourent huit à la
fois sur un même parcours. Au niveau régional, ils sont soit quatre ou huit. Le
départ s’effectue en position d’équilibre debout à l’aide d’une grille de départ
relevée. Une fois la séquence de départ terminée, la grille s’abaisse et les
pilotes s’élancent à pleine vitesse sur le parcours composé de plusieurs
obstacles. Le premier à franchir la ligne d’arrivée l’emporte. L’éventail des
techniques à maitriser pour performer en BMX est très grand, allant du cabrage
aux sauts à l’enroulement.
Le BMX de course est né à la fin des années 1960. À cette époque, ce sont
principalement des jeunes qui voulaient imiter les pilotes de motocross qui se
construisaient des parcours en terre battue pour rouler à vélo. C’est de là que
vient l’appellation BMX qui est en fait l’abréviation de Bicycle (B) Motocross
(MX). C'est seulement par la suite que les autres types de pratique du BMX sont
apparus.
En 2008, le BMX a fait son introduction à Pékin comme discipline officielle des
Jeux olympiques. En 2010 (Gatineau), le BMX était pour la première fois aux
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Jeux du Québec comme discipline officielle. Le BMX fera également partie de la
programmation officielle des Jeux du Québec en 2012 et en 2014. La finale
provinciale des Jeux du Québec en BMX s’adresse aux pilotes âgés de 11 à 13
ans. Deux garçons et deux filles constituent les délégations de chacune des
régions du Québec.
Au Québec, il existe plusieurs réseaux de compétitions. Il n’est pas rare que le
Québec soit l’hôte de compétitions nationales ou internationales. Quant à la
Coupe du Québec, elle regroupe plus de dix épreuves réparties sur la majorité
des pistes de niveau provincial au Québec.

4. Équipements
Les adeptes du BMX utilisent un vélo de type BMX qui est composé d’un cadre
de petite taille, d’un guidon surélevé, de roues de 20 ou 24 pouces et d’une
seule vitesse.
Les pilotes doivent porter un équipement de protection complet, tel un casque
de type « full face », des pantalons longs, et un chandail à manches longues, des
gants et des espadrilles à semelle plate.

5. Les partenariats
a. Le partenaire officiel – 2000$
Le partenaire officiel est l’entreprise qui parraine le plus d’événements
du Club BMX Beauport et qui bénéficie d’une visibilité de grande
envergure, dans la publicisation des événements.
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Avantage
 Nom de votre entreprise annoncé à chaque course, événement et activités ;
 Logo de votre entreprise affiché sur le site ;
 Et toutes autres suggestions approuvées.

b. Le partenaire supporteur
Le partenaire supporteur est l’entreprise qui veut faire des dons en
produits et services afin d’appuyer le Club BMX Beauport. Les produits
et ou services sont remis en prix de présence à tous les pilotes ainsi que
les parents et amis qui viennent les encourager.
Avantage – 500$ et plus
 Logo de votre entreprise affiché sur le site ;
 Nom de votre entreprise mentionné lors d’événements ;
 Logo affiché sur la banderole et sur le jersey du club.

Avantage – Moins de 499$
 Nom de votre entreprise mentionné lors d’événements ;
 Logo affiché sur la banderole.

6. Contributions
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Les membres du conseil d’administration du Club BMX Beauport tiennent à
vous remercier de l’attention que vous portez à leur demande.
N’hésitez pas à entrer en contact avec eux pour toute question ou tout
commentaire.
Jean-François Therrien – Président
xxx-xxx-xxxx
Vilma Castellon – Vice-présidente
xxx-xxx-xxxx
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