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But de l'association

L'association «  Bmx Jung'S » a pour but de proposer des activités 
sportives essentiellement tournées vers le bmx pour les jeunes malentendants.

 
L'objectif est de créer une atmosphère ludique pour tous ces jeunes et de 

permettre de leur proposer diverses activités adaptés à leur  « handicap ».

 Celle-ci sera du type de la loi des associations de 1901. 

www.bmxjungs.skyblog.com 

http://www.bmxjungs.skyblog.com/


Démarches

Actuellement étudiante en Bts génie Optique Instrumental, pilote de 
Bmx au club du Montgeron Bicrossing Club depuis maintenant 14ans dont je 
suis éducatrice (titulaire du BF1) et arbitre fédéral tout récemment au sein de 
la Fédération Française de Cyclisme.. 

Je recherche une formation du langage des signes pour permettre 
l'aboutissement de mon projet mais aussi une aide financière pour concrétiser 
ce défi. 

Le but de mon projet est de partager essentiellement l'amour que je 
porte pour mon sport. Celui-ci nous fait découvrir de nouvelles facettes de 
nous-même qui est considéré comme un sport « extrême » mais accessible à 
tous. 



Née le 25 juin 1989
FORMATION 

2008-2009  Première année BTS Génie Optique, option Optique Instrumental
Lycée Technique d’Optique Fresnel – Paris XV

2006–2008 Bac Sciences et Techniques Industrielles – Génie Optique 
Lycée Technique d’Optique Fresnel – Paris XV

2005–2006 Première S, option SVT  - Lycée de Montgeron 
2004–2005 Seconde, option Initiation aux Sciences de l’Ingénieur – Lycée de 

Montgeron

Langues – Outils pédagogiques

• Allemand : niveau scolaire
• Anglais : niveau scolaire
• Maîtrise des logiciels : TF-Calk, Solidworks, Soltis, Tableurs, Traitements de texte

Expériences professionnelles

2003 à 
aujourd’hui

Educatrice sportive de Bmx pour les jeunes pilotes loisirs et compétions de 
5 à 13ans

2003 Stage d’observation d’une semaine dans les laboratoires de l’université de 
Jussieu à Paris 

Eté 2007 Conseiller financier temporaire à la Caisse d’Epargne 
Eté 2008 Conseiller financier temporaire à la Caisse d’Epargne 

Mai-Juin 2009 Stagiare à la Coopération Franco-Allemande Laser Fraunhofer
27-28 juin 2009 Directeur de course de la finale France du Trophée Jeune Bmx 

Diplômes

• Titulaire du permis B depuis le 31 juillet 2007
• Obtention du Baccalauréat Sciences et Techniques Industrielles – Génie Optique 2008, 

Mention Bien
• Titulaire du BF1 encadrement BMX , formation du BF2 encadrement BMX
• Titulaire du diplôme d’arbitre fédéral FFC-BMX 

Divers

• Pratique le BMX depuis 1996, plusieurs participation aux Championnats du Monde, 
Europe et France.



Financement

Pour  ce qui concerne l'équipement, je me suis basé sur le prix unitaire en ne 
comptant pas compte d'une tierce remise pour une base de 10 pilotes. 

Nom Unitaire Total 

Vélo : T&T roam redline 09 199,0 e 1990,0 e

Casque :  Kenny dirty & spicy 
Kids 

99,0 e 990,0 e 

Outils pédagogiques 600,0 e 

3490,0 e 

Autres dépenses  (non définitives)

Assurance multigarantie Vie 
associative AGF formule 3

 105,0 e /an 

Formation LSF 
60h de cours 

366,0 e 

Formation Bafa 927,0 e

Formation PSC 1  52,0 e 

1450,0 e

Coût Total  de l'association :  4940 euros 

On envisage que l'association soit rentable avant la fin de la deuxième année grâçe au 
prix de nos prestations. 



Le BMX (en anglais : bicycle moto cross) est apparu à la fin des années 60 en 
Californie, alors qu’au même moment le moto cross devenait un sport très populaire 
aux Etats-Unis. 

La version motorisée de ce sport a été la source dans le besoin d'inspiration du 
BMX. Enfants et adolescents animés par le désir de pratiquer le moto cross alors qu’ils 
n’en avaient pas les moyens ont donc assouvi leur appétit en participant à des 
compétitions de vélo sur des pistes qu’ils construisaient eux-mêmes. Et pour que 
l’imitation soit plus fidèle, ces jeunes aventuriers se sont habillés avec des équipements 
de moto cross. Le sport a pris le nom de BMX et le concept fut adopté.

La compétition de BMX offre à moindre frais et proche de chez soi l’excitation 
d’un sport d’action. Il est facile de comprendre pourquoi le sport connut 
immédiatement un véritable engouement. C’est en Californie qu’il fut le plus 
populaire. 

En France, le BMX arrive en 1978 grâce à un journaliste : Alain Kuligoski. La 
même année à Beaune, en côte d’Or, un fabricant fabrique des BMX et ainsi crée la 
Fédération Française de BMX.

En avril 1981 a été créée "International BMX Federation" (Fédération 
Internationale de BMX) et les premiers Championnats du monde se déroulèrent en 
1982. Le BMX se développa rapidement comme un sport à part entière et après 
plusieurs années, il trouva plus de points communs avec les codes du cyclisme qu’avec 
ceux du moto cross. 

Depuis janvier 1993, le BMX a été totalement intégré à l’Union Cycliste 
Internationale.



La fiche technique du BMX: 
Le BMX est un sport hautement technique, faisant appel à des habiletés très 

développées d'équilibre et de coordination.
 Le BMX est une rampe de lancement et de recrutement pour une 

participation plus nombreuse en cyclisme. 
Le BMX touchant principalement des jeunes, il encourage la pratique à long 

terme de l'activité physique et le cyclisme. 
Le BMX a des roues particulières de 20 pouces (un pouce=2.54 cm) et résiste 

très bien aux chocs .

•Roues de 20'' (la norme) ou roues de 24'' (le cruiser)
•Mousses sur le tube supérieur du cadre, la potence et la barre transversale du guidon

•Frein arrière
•Plaque de cadre 

Les disciplines:
•La Race(la course) en 20 pouces ou 24 pouces

•Le Flat (figure au sol)

•La Rampe (les Banks,Les Bowls, Les half-pipe)

•Le Dirt (enchaînement de figures sur une série de bosses)

•Le Street (dans la rue)

•Sans oublier le Water Jump ( les sauts dans l'eau)



La Race

C’est la discipline première du BMX. A l’origine, le BMX a été développé par des 
pilotes n’ayant pas les moyens d’investir dans une moto dans le but de pouvoir faire 
du moto-cross à vélo. La course se déroule sur une piste de 270 à 400 m parsemée 
d’obstacles : bosses doubles, tables que les pilotes doivent franchir le plus rapidement 
possible.

Huit pilotes se placent sur la grille de départ et s’élancent pour un tour. Les 4 
premiers  peuvent  accéder  à  la  manche  suivante  et  ainsi  de  suite  jusqu’en  finale. 
L’effort  est  violent (de 30 à 40 secondes) et  les  sensations fortes que procure la 
pratique sont particulièrement recherchées par les participants.

Un  bon  pilote  de  Race  doit  avoir  les  qualités  suivantes  :  force  explosive, 
coordination motrice, habiletés techniques élevées et aussi un bon esprit tactique et un 
sens de la course. Le pilotage doit être fluide de manière à perdre le moins de vitesse 
possible dans les virages et sur les obstacles. Il faut « enrouler » au maximum. 

Du point de vue de l’équipement, les pilotes doivent porter un casque intégral, 
une  paire  de  gants,  d’un  pantalon  et  d’un  maillot  type  moto-cross.
Les vélos utilisés possèdent des cadres courts et très nerveux, souvent en aluminium, 
la plupart du temps équipés uniquement d’un frein arrière. 

Discipline qui deviendra pour la première fois olympique en 2008.



Exemple de piste 



Trombinoscope du MBC



Si je fais appel à vous, c'est que j'ai l'impression que ce projet peut aider 
ces jeunes. Cela relève d'un engagement personnel car j'adore entrainer les 

plus jeunes et pouvoir partager ma passion.

En attente de votre réponse qui je l'espère sera favorable, veuillez 
accepter mes salutations distinguées. 

Charpentier Karen 
96 rue de la justice, 91230 Montgeron

06 78 01 38 40, 01 69 42 95 14 
charpentier-karen@hotmail.fr
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