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Introduction 

Le BMX de course est un sport coûteux, n’importe quel parent 
pourrait vous le confirmer. L’équipement de base (vélo) peut être 

acheté pour autour de 400$ (neuf) et pour ce qui est de 
l’équipement de protection, on peut facilement s’en tirer avec 

une facture d’un peu plus de 100$. Ce qui justifie ces prix élevés 
est que le sport de BMX est un sport robuste. Plus le coureur, 

vieilli, plus il devient puissant et donc, pousse plus fort sa 
monture sur les bosses. L’équipement se doit d’être solide robuste 

et durable. On peut toutefois trouver des vélos ou de 
l‘équipement pour beaucoup moins cher en allant sur des sites 

de petites annonces classées comme Kijiji. 
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Vélo très abordable, conçu par la compagnie américaine, DK 
Bicycles.  https://dkbicycles.com/collections/bikes/products/

https://dkbicycles.com/collections/bikes/products/2017-dk-swift-mini-green
https://dkbicycles.com/collections/bikes/products/2017-dk-swift-mini-green


Où Acheter? 
Il y a plusieurs emplacements où l’on peut se procurer l’équipement nécessaire. Pour ce 
qui est de l’équipement de protection il est probablement plus judicieux de les acheter 

dans le magasin de vélo le plus près de chez vous. Il se peut que les prix soient plus élevés 
que chez leurs concurrents du web mais les magasins de vélo nous offre la possibilité 

d’essayer l’équipement avant de l’acheter, ce qui est un immense avantage. 

Pour ce qui est du vélo (complet), il est aussi judicieux de se le procurer chez un magasin 
de vélo car ils pourront vous recommander certains modèles et vous expliquer les 

différences entre deux modèles, par exemple. Aussi, vous pourrez l’essayer avant de 
l’acheter, ce qui vous permettra de voir la qualité du BMX et ainsi s’assurer d’avoir fait un 

bon choix. 

Pour trouver de l’équipement usagé,  la page Facebook BMX race:vente usagée de vélo, 
accessoires au Québec est la référence.   

https://www.facebook.com/groups/364552326940588/  

Si vous désirez acheter des pièces séparées, pour construire votre vélo pièce-par-pièce 
(meilleur rapport poids-prix ou qualité-prix) ou simplement par ce qu’une de vos pièces a 

rendu l’âme, il peut s’avérer intéressant de se tourner vers le magasinage en ligne. En 
effet, plusieurs sites internet comme J&R Bicycles (www.jrbicycles.com) ou Dan’s Comp 

(www.danscomp.com) offrent un vaste choix de produits et parfois des prix imbattables. Il 
faut toutefois prévoir les frais de port ainsi que les frais de douanes (pour les commandes 

d’une valeur de 50$ et plus seulement). 

 

La boutique Cyclosphere est  
partenaire officiel du Club Cycle Max 
13376 boul. Curé-Labelle, Mirabel J7J1G9 
(450) 430-8356 
www.cyclosphere.com 
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https://www.facebook.com/groups/364552326940588/
http://www.jrbicycles.com
http://www.danscomp.com


Choisir la bonne grandeur 
En BMX de course, la grandeur de l’équipement doit être bien adaptée à la taille du cycliste. En 
effet, un vélo une taille trop petite créera un déséquilibre lors des enroulements (passage d’une 
bosse sur la roue arrière) car la distance entre les deux roues étant plus courte, le vélo sera plus 

apte à engendrer une chute. Toutefois, un vélo trop grand empêchera le coureur d’effectuer 
certaines manœuvres, tout en augmentant le risque de chute. La grandeur d’un vélo est 

déterminée par le cadre (souvent la longueur du tube supérieur) et peut être identifiée grâce à 
une inscription près de la selle pour la plupart des cadres. Voici une charte afin de vous aider à 

déterminer la grandeur du vélo idéal: 

Pour déterminer la grandeur nécessaire pour les autres pièces de BMX, vous pouvez visiter 
https://www.danscomp.com/sizing/  
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https://www.danscomp.com/sizing/


Équipement de protection 
Casque (Full-Face obligatoire) 

Le casque est un élément essentiel car il protège votre tête de la plupart des impacts possible.  
Un casque de vélo de montagne suffit entièrement au niveau sécurité. 

Protège-Cou (Neckbrace) 

Le protège-cou n’est pas obligatoire mais il peut être utile car il protège votre tête contre un 
mouvement latéral ou frontal trop rigoureux qui pourrait endommager votre cou. Le protège-cou 
est toutefois très coûteux à part quelques exceptions comme celui de la marque EVS, disponible 

pour environ 200 $. 
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Gants 

Les gants sont obligatoires dans la plupart des clubs et protègent vos mains des égratignures. Il est 
recommandé de se procurer des gants qui sont confortables pour vos mains et qui couvrent le 

bout des doigts.  

Protège-tibias/Protège-genoux 

Les protège-tibias sont obligatoires aux courses et dans la plupart des clubs. Ils protègeront vos 
tibias des pédales à l’occasion d’une perte de contrôle (croyez-moi, ça fait mal). 

Protège-coudes 

Les protège-coudes protègeront vos avant-bras des éraflures lors des chutes. Ils sont obligatoires 
aux courses et dans la plupart des clubs. 
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Plastron 

Le plastron est plutôt développé pour la motocyclette. Il permet de protéger le tronc contre les 
roches sur la piste. Toutefois, son utilisation est très courante dans la discipline du BMX. 

Optionnel, cet équipement permet de protéger les épaules, le dos et le ventre des égratignures 
causées par les chutes! 

Pour débuter, il n’est pas nécessaire d’acquérir de l’équipement de protection 
spécifique au BMX ou vélo de montagne. Par exemple, des protège-coudes et 
protège-tibias de hockey fonctionneront aussi bien que d’autres protections,  

tant qu’ils protègent raisonnablement.  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Glossaire du BMX 
Dans cette section, les différentes techniques et types de bosses pouvant être rencontrées sur une 
piste de BMX seront présentées afin d’en faciliter la compréhension pour les parents et coureurs. 

Plateau (Table top) 

Le Plateau est une bosse qui est habituellement assez longue et dont la particularité est qu’aucun 
creux n’est présent sur la bosse. La surface de la bosse est donc plate et est idéale pour apprendre 
à sauter car le risque de chute est moindre, tout en permettant d’observer l’évolution du cycliste 
dans cette technique. 

Double 

Une bosse de type « double » est constituée de deux phases. La phase décollage (kick) et la phase 
atterrissage (landing). Entre les deux phases, il y a un creux d’une profondeur considérable qui 
permet de pratiquer les enroulements ainsi que le pompage (voir plus bas). 

Triple 

La bosse « triple » est très similaire à la bosse « double » sauf  que, comme le nom l’indique, elle 
comporte trois obstacles qui sont parfois organisés de plusieurs façons. Premièrement, le triple 
traditionnel est un triple « up » car la première des trois bosses est moins élevée que la deuxième 
et cette dernière est moins élevée que la troisième. Aussi, un type de triple, moins commun, est le 
triple « down », qui est le contraire du triple « up ».  

Quadruple 

La bosse quadruple est un enchaînement de bosses serrées et est souvent utilisée dans les sections 
rythmiques (section d’une piste constituée de petits obstacles rapprochés permettant de prendre 
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rapidement de la vitesse en effectuant des enroulements et du pompage (trop serré pour faire des 
sauts). Le quadruple est utile pour les enchaînements de techniques. 

Escalier (Step-up) 

L’escalier est une bosse de type « double » mais dont la première bosse est plus basse que la 
deuxième. Il existe, toutefois très rarement, des step-down, qui sont le contraire des step-up. 

Section PRO 

Même si cette section est impraticable pour le débutant, vous entendrez probablement parler des 
sauts PRO. Ces bosses sont différentes car elles sont généralement très longues et très profondes. 
La phase de décollage est très à pic et le creux de la bosse est généralement recouvert de gazon. 
Ces bosses sont créées afin d’ajouter de la difficulté aux coureurs de catégories plus élevées. Elles 
sont redoutablement difficiles car ces bosses présentent une difficulté technique très élevée. 

Techniques 
Enroulement 

L’enroulement est une technique utilisée principalement pour gagner de la vitesse dans les 
doubles et consiste à passer le creux de la bosse sur la roue arrière afin de générer une 
accélération. Plusieurs variantes existent, comme le manual pédalé et le double manual (franchir 
deux creux de bosses sans que la roue avant touche le sol). 

Cabrage 

Le cabrage peut être effectué avant presque toutes les bosses. Il permet de limiter la décélération 
lors de la montée d’un obstacle en tirant la roue avant par-dessus la bosse et en la déposant juste 
après le sommet de cette dernière. 
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Saut 

Le saut est la technique la plus palpitante à effectuer et une des plus efficaces (lorsqu’exécuté sans 
trajectoire de cloche). Il consiste (comme vous l’avez deviné) à sauter du décollage de l’obstacle 
jusqu’à l’atterrissage. Il existe plusieurs variantes comme le saut rasé et le saut pompé, mais ces 
variantes requièrent une aisance technique accrue. 

Le départ 

Sur la barrière de départ, tout est une question de « timing ». Il s’agit de démarrer au plus vite 
après la descente de la barrière de départ. Les meilleurs et les plus expérimentés seront même en 
mesure de démarrer avant même que la barrière soit complètement descendue en soulevant la 
roue avant pendant la descente de la barrière afin de démarrer plus rapidement. 

Le Pompage 

La technique de pompage est la technique de base du BMX. Elle est utilisée afin d’accélérer en 
tirant et en poussant sur les bosses de types double, triple ou escalier. 

Conclusion 
En conclusion, le sport du BMX de course est un sport fascinant qui requiert de la pratique et 
une bonne forme physique. Aussi, il faut être capable d’identifier les bosses afin de choisir la 
bonne technique à utiliser dans la bonne situation. Ne vous inquiétez pas si vous n’y arrivez pas 
du premier coup, il faut de la pratique pour devenir un maître du BMX de course. 

2015 (révisé février 2017)
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