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1. LE BMX DE COURSE : 

DISCIPLINE OFFICIELLE DES JEUX OLYMPIQUES ET DES JEUX DU QUÉBEC 

 
Le BMX de course est un sport spectaculaire alliant vitesse, stratégie et technique. Cette course se pratique 
sur une piste homologuée parsemée de bosses et de virages où entre 4 à 8 concurrents s’affrontent selon 
le niveau de compétition. La vélocité, la puissance, l’explosivité et l’endurance sont les principales 
capacités physiques nécessaires pour être le premier à franchir la ligne d’arrivée.  
 
Le BMX de course est né à la fin des années 1960 en Californie, alors qu’au même moment le motocross 
devient un sport très populaire aux États-Unis. Enfants et adolescents, animés par le désir de pratiquer le 
motocross, créent des compétitions de vélo sur des pistes qu’ils construisent d’eux-mêmes. L’appellation 
du BMX provient donc de Bicycle (B) Motocross (MX). Le BMX connait une entrée flamboyante aux Jeux 
Olympiques de Pékin à l’été 2008. Il apparaît également comme discipline officielle des jeux du Québec 
depuis l’été 2010. La finale provinciale des Jeux du Québec s’adresse aux pilotes âgés de 11 à 13 ans. 
Deux garçons et deux filles constituent les délégations de chacune des régions du Québec.  
 
Depuis les dernières années, on note un fort engouement pour ce sport au Québec. Il existe plusieurs 
réseaux de compétitions régionales ainsi qu’un niveau de compétition provincial, nommé la Coupe Québec. 
Chaque année la Coupe Québec propose plus d’une dizaine de compétitions sur les différentes pistes de 
la province. Le Québec est également l’hôte d’une à deux compétitions nationales à chaque été. 
 

2. LE CLUB DE BMX BEAUPORT 

Le Club de BMX Beauport est un OSBL reconnu par la ville de Québec et entièrement administré et opéré 
par les bénévoles membres du conseil d’administration.  Nous comptons environ 90 membres actifs qui 
se situent entre l’âge de 3 ans et l’âge adulte. Les entraînements se déroulent à la piste de BMX de 
Beauport située dans la cour de l’école du Sous-Bois dans le secteur de Ste-Thérèse. 
 
Le club comporte deux volets distincts, soit le secteur récréatif et le secteur compétitif. À titre de loisir, le 
club offre à tous les jeunes l’opportunité de développer les techniques de base qui seront utiles dans 
toutes les disciplines cyclistes. Au niveau compétitif, le club est reconnu et affilié à la FQSC (Fédération 
des sports cyclistes du Québec) et participe au circuit de compétitions de la Coupe Québec, au 
championnat québécois ainsi qu’à certaines étapes du circuit canadien. C’est au niveau compétitif que le 
Club est à la recherche de commanditaires (voir les détails plus loin). 
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3. LES ÉVENEMENTS 

La région de la Capitale Nationale compte deux clubs affiliés à la FQSC soit le Club de BMX de Beauport, 
ainsi que le Club de Saint-Augustin. Nous organisons à chaque saison estivale un circuit de courses 
régionales qui prévoit un minimum de 4 évènements dont deux courses qui se déroulent à la piste de 
BMX de Beauport. Ces courses sont également sanctionnées par la FQSC. 
 
La tenue des évènements sur le circuit régional permet aux jeunes de vivre l’expérience d’une première 
course et devient souvent le tremplin vers la participation au circuit de la Coupe Québec ainsi qu’aux 
autres épreuves d’envergure.  Ces courses régionales sont aussi une belle façon de faire rayonner les 
jeunes du club. 
 

4. NOTRE OBJECTIF 2021 

 
Le Club de BMX de Beauport a pour objectif d’améliorer le programme de développement des athlètes 
du secteur compétitif. Le retour sur la dernière saison nous a permis de souligner les forces de notre club, 
mais aussi d’identifier les éléments à améliorer. En 2020, 25 de nos membres ont participé à au moins 
une épreuve de la Coupe Québec. Parmi ceux-ci, une douzaine de pilotes l’ont fait de façon active et huit 
d’entre eux se sont classés dans le top 8 du classement général provincial.  
 
Dans le but de mettre en perspective la situation actuelle du Club, nous avons fait le constat que plus du 
1/3 des athlètes se démarquant dans le top 8 du classement général de la Coupe Québec au sein du Club 
de St-Augustin provenait de Beauport. En tant que parents et membres du conseil d’administration, nous 
souhaitons mettre en place diverses stratégies afin de promouvoir et améliorer le programme de 
développement de notre programme compétitif et ainsi freiner l’exode de nos jeunes talents. Le sentiment 
d’appartenance de nos membres est sans contredit une des forces de notre groupe. Les jeunes de notre 
Club souhaitent représenter Beauport au niveau provincial 
 
Le Club vise deux principales stratégies pour la saison 2021 afin d’offrir un meilleur encadrement aux 
jeunes qui souhaitent développer leurs compétences et participer de façon active aux compétitions sur le 
circuit provincial; 

• Construire une ligne de course de niveau expert adjacente à la piste afin d’augmenter le niveau de 

difficulté pour nos pilotes de niveau plus avancé; 

• Offrir aux jeunes démontrant l’intérêt des cours supplémentaires, des camps d’entraînement 

spécialisés avec des entraîneurs invités et un retour individuel sur les performances lors des 

compétitions provinciales. 
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À court terme, nous avons besoin de financement pour soutenir nos athlètes du circuit provincial. Pour 
ces raisons, le Club recherche des commandites totalisant 3 500 $. Ce montant permettra de financer les 
coûts associés au contrat de nos entraîneurs invités et de la présence d’un entraineur lors d’au moins 6 
des 10 fins de semaine de Coupe Québec. Par les années passées, nos jeunes se présentaient aux 
compétitions sans entraineur sur place. 
 
Restez à l’affût, le Club de BMX Beauport travaille fort actuellement sur le projet d’une nouvelle piste de 
niveau national/international afin d’offrir un lieu d’entraînement à la hauteur du talent des jeunes de notre 
club de Beauport. 
 

5. LE PARTENARIAT 

 
Dans le tableau ci-dessous, vous retrouvez les différents outils de promotion pour chaque type de 
commanditaire. En s’embarquant dans l’aventure, nos nouveaux commanditaires s’ajouteront à celui de 
notre boutique officielle (Mathieu Performance) qui offre des rabais aux membres ainsi qu’aux 
entrepreneurs offrant leurs services d’entretien de la piste.  
 
 

Type de 
commanditaire 

Montant 

Présence 
majeure 
sur le 
maillot 
du club 

Présence 
secondaire 

sur le 
maillot du 

club 

Présence 
mineure 
sur le 

maillot du 
club 

Affichage 
sur la page 
Facebook et 
le site web 

Mention lors 
de nos 

événements 
locaux 

Commanditaire 
majeur 

1 500 $ X   X X 

Commanditaire 
secondaire 

1 000 $  X  X X 

Commanditaire 
mineur 

500 $   X X X 

Boutique 
officielle 

Service  X  X X 

Aide à la piste 
 

Service    X  

 
Toute autre proposition de visibilité sera disponible – à discuter. 
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Voici l’exemple de la visibilité des commanditaires sur le maillot : 
 

 
 
Voici l’affichage de notre banderole offrant une grande visibilité en se situant au pied de la piste. Elle 
sert entre-autre, d’arrière-plan au podium lors des compétitions régionales. 
 
 

 
Le site web : http://www.clubbmxbeauport.com/   

Commanditaire principal le plus présent, dans le haut. 
 
Commanditaire secondaire ainsi que notre boutique 
officielle dans le milieu 
 
Commanditaires mineurs en plus petit dans le bas. 
 
En 2021 nous aurons un nouveau fournisseur de maillot, 
il a fort à parier que le fournisseur ajoutera son logo, tel 
que le carré vert sur cet exemple. 

 

http://www.clubbmxbeauport.com/
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6. LES CONTACTS 

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 toutes questions ou commentaires : 
 
Jean-François Therrien – Président : 418-808-1256 
Charles-Antoine Lavoie – Vice-Président : 418-933-3222 
 
 


