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Politique du MAILLOT  
Résolution CM20191113-3 
 
Le Conseil d’administration de Cycle-Max travaille fort chaque année pour recruter des 
commanditaires qui permettent de soutenir le fonctionnement du Club.  Cette même 
équipe s’efforce aussi de trouver un design attrayant et exclusif pour le maillot.   
 
Afin de respecter les commanditaires et les bénévoles qui travaillent pour vos enfants ou 
pour vous, voici les règles concernant le maillot : 
 
Obligatoire aux courses 
Le port du maillot de Cycle-Max de la saison est obligatoire lors des compétitions 
(pendant les courses et aux podiums, s’il y a lieu). 
 
Requis lors des entraînements 
Pour les séances d’entraînements, nous apprécions qu’il soit porté.  On comprend qu’à 
l’occasion, il soit au lavage notamment pour ceux qui font plusieurs compétitions 
(locales, régionales et provinciales). 
 
Maillot dans le pantalon 
Selon les règlements de sécurité BMX provinciaux, le maillot doit être inséré dans le 
pantalon. 
 
 
Cyclistes commandités 
Les cyclistes qui ont des commanditaires personnels doivent contacter le Conseil 
d’administration.  Différentes options sont offertes selon les modalités suivantes :   
 
Ajout du logo du commanditaire sur le maillot Cycle-Max 
Les commanditaires personnels du cycliste sont autorisés sur le maillot Cycle-Max selon 
les critères suivants : 

- Cycliste élite (junior et sénior). 
- Le commanditaire ne doit pas être en conflit avec un commanditaire de Cycle-Max. 
- Le logo doit s’harmoniser avec la structure de base du maillot de Cycle-Max. 
- Les frais de montage sont à la charge du cycliste. 
- Le montage doit être approuvé par le Conseil d’administration de Cycle-Max. 

 
Ajout du logo Cycle-Max sur le maillot du commanditaire du cycliste 

- Cycliste élite (junior ou sénior) 
- Les couleurs, le logo et les commanditaires principaux de Cycle-Max doivent 

occuper une partie significative sur le maillot du commanditaire externe. 
- Cycle-Max se réserve un droit de refus. 



Le 13 novembre 2019  Page 2 sur 2 

 

Cyclistes commandités (suite) 
 
Logo du commanditaire sur pantalons – casque – bannière 
Voici des types de visibilité que le cycliste peut négocier avec ses commanditaires et qui 
sont acceptés sans restriction par Cycle-Max : 

- Logo du commanditaire sur le pantalon de BMX. 
Des compagnies comme Privateer factory https://privateerfactory.com peuvent ajouter le logo sur 
leur pantalon.  Ils parlent français. 

- Logo du commanditaire sur le casque. 
Des compagnies comme Sylabrush à Sainte-Marthe-sur-le-Lac peuvent personnaliser le casque 
(www.sylabrush.com). 

- Bannière pour la tente. 
 
 
Cyclistes de l’équipe du Québec 
Lors des courses provinciales, si cela n’est pas en contradiction avec les règles édictées 
pour l’équipe du Québec, nous encourageons les cyclistes de Cycle-Max à porter le 
maillot de l’équipe du Québec une journée et le maillot de Cycle-Max l’autre journée. 
 
Si cela est possible, porter un pantalon de BMX avec le logo de Cycle-Max serait aussi 
une bonne façon de reconnaître le travail de préparation effectué par Cycle-Max. 


