
 
 
Afin d’avoir un bel été pour tous, SVP LIRE ces informations. 
 
1. Politique pour la pluie 
SOYEZ PRÉSENTS BEAU TEMPS OU MAUVAIS TEMPS. 
LA DÉCISION D'ANNULER UNE SÉANCE POUR ORAGE EST PRISE SUR PLACE. 
ON S'ENTRAÎNE MÊME S'IL PLEUT !!!  PRÉVOYEZ LA BONNE TENUE VESTIMENTAIRE (pluie et/ou froid). 
Seuls les orages ou la grêle annuleront une séance d'entraînement. En cas de pluie forte, nous roulerons à 
l’extérieur des pistes afin de préserver leur bon état. 
 
2. Politique du MAILLOT d’équipe 
L’équipe du Conseil d’administration (CA) travaille fort chaque année pour recruter des commanditaires qui 
permettent de bien faire fonctionner le Club. Cette même équipe s’efforce de trouver un design ATTIRANT et 
EXCLUSIF. Afin de respecter les commanditaires et les bénévoles qui travaillent pour vos enfants ou pour vous :  
le port du maillot lors des COMPÉTITIONS est OBLIGATOIRE. 

Pour les séances d’entraînement nous apprécions qu’il soit porté. On comprend qu’à l’occasion il soit au lavage 
surtout pour ceux qui font plusieurs compétitions (locales, régionales et provinciales). 

Selon les règlements de sécurité BMX provinciaux, le maillot doit être inséré dans le pantalon. 

Pour ceux qui ont des commanditaires personnels : veuillez contacter le CA pour connaître les modalités acceptées 
concernant le maillot.  

Voici des types de visibilité que vous pouvez aussi négocier avec vos commanditaires et qui sont acceptés par le 
Club : 

o Une paire de pantalon avec le logo de vos commanditaires 
o Un peinture de casque personnalisée (ex. : www.sylabrush.com) avec le logo de votre commanditaire. 
o Une bannière que vous pouvez afficher sur une tente. 
 

3. Politique de sécurité 
Le port de l'équipement de protection est obligatoire. 
o Casque intégral (full-face)  o Chandail à manches longues INSÉRÉ dans le pantalon 
o Protège-coudes   o Pantalons longs 
o Protège-genoux   o Souliers SERRÉS et ATTACHÉS 
o Gants 

IMPORTANT : NOUS SERONS STRICTS À CE NIVEAU.  S'IL VOUS MANQUE UNE PIÈCE VOUS NE POURREZ 
PAS PRENDRE PART AUX SÉANCES D'ENTRAÎNEMENT. 

Philosophie 

Le club préconise d'éviter toute blessure afin de rester optimal au niveau du développement.  Chaque entraînement 
manqué pour cause de blessure qui aurait pu être sans conséquence - grâce à un équipement de protection adéquat 
- est une chance ratée de s'améliorer.  LA SAISON EST COURTE, PROFITONS-EN AU MAXIMUM ! 

La deuxième raison est que nous voulons que vous soyez éligible à l'assurance-cycliste qui vient avec votre licence 
de coureur cycliste (licence FQSC ou ACC/UCI de la fédération cycliste). Si lors d'un incident vous ne portiez pas les 
équipements requis, votre couverture n'est plus valide et vous ne pourrez plus réclamer un dédommagement. 

On travaille fort afin de vous permettre de vous améliorer, faites de même pour nous aider. 

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION.  Bon entraînement ! 
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