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Montgeron Bicross Club 

Historique du BMX 
Le Bicycle Motocross (BMX) ou bicross est 
un sport cycliste physique, technique et 
très spectaculaire. 
 
Il s'agit, pour les concurrents, qui sont 8 

au départ, de parcourir une piste 

développant entre 340 m et 400 m (à 

l'aide d'un vélo de bicross). Cette piste a 

la particularité d'être parsemée d'obstacles 

qui, soit se sautent, soit s'enroulent par 

cabrage du vélo sur la roue arrière. C'est 

un sport acrobatique et spectaculaire 

demandant des qualités physiques telles que 

la vélocité, la puissance, l'explosivité et 

l'endurance. Les pratiquants de ce sport 

sont des pilotes.  

Ce sport dit 
 « extrême » est 
devenu discipline 
olympique pour 
les Jeux 
olympiques de 
Pékin en 2008 

Book 2010 
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Historique du club 
Montgeron, une ville mythique dans 
le milieu du cyclisme pour avoir été 
la ville de départ du Tour de 
France, mais c'est aussi une ville 
connue dans le monde du BMX avec 
ce club qui est un des plus anciens 
créé en Ile de France. 
 
Né exactement en 1984 sous 

l'appellation: Montgeron Bicrossing 
Club, ce club n'a cessé de croître 
aussi bien au niveau de la piste qu'au 
niveau de ses infrastructures. 
 
Très dynamique, le club organise tous 
les ans une manche du championnat 
régional; une organisation sérieuse qui 
s'appuie notamment sur l'organisation 
d'une manche de championnat d'Europe 
en 1984 et l'organisation du 
championnat de France en 2000. 
 
Fort à ce jour de plus de 140 
licenciés, le club favorise le 
développement en compétition mais 
mise également sur l'aspect loisir que 
peut et doit représenter le BMX. 
 

Moyens du club 

Une équipe d ‘encadrement 
formée et motivée : 2 brevets 
fédéraux niveau 3 d’entraineur, 
un ex pilote haut niveau 
d’équipe de France, une 
étudiante en STAPS, de 
nombreux jeunes aide moniteurs. 
 
Une équipe d’arbitre sur les 
courses européennes, nationales 
et régionales. 
 
Une piste praticable tout le long 
de l’année même en cas de 
fortes pluies 
 
Une grille sécurisée 
 
Un champs de bosse annexe 
 
Un bureau convivial 
 
De nombreuses organisations de 
courses  
 

F. Aldon, le Président,  

J-C. Larminier (secrétaire),  

E. Charpentier  (cadre technique)  

et toute une équipe de dirigeants 
qui par leur implication,  a réussi 
à faire du Montgeron Bicross Club, 
un des clubs les mieux structurés 
en Ile de France. 
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Mais aussi 

Niveau régional 2010 

Zammit Louis 7’, Charpentier Robin 8’, 

Charpentier Karen 3’, Dockx Thierry 5’, 

Cormier Joan 2’, Larminier Benjamin 6’, 

Coudray Maryse 3’, Larminier Catherine 7’ 

Résultats des pilotes 
COUDRAY MELANIE  

Championne de la coupe de France 

2010, filles 17ans et plus 

7° au challenge européen 2010, 

filles 17ans et plus 

6’ du challenge France 2010, filles 

17ans et plus 

Championne départementale 2010, 

filles 17ans et plus 

 

CURRON ALEXANDRE 

5’ au challenge mondial 2010, 13ans  

7° au challenge européen 2010, 13 

ans 

6’ de la coupe de France 2010, 

13ans 

Champion départemental 2010, 

minime garçon 

5’ championnat régional 2010, 

minime garçon 

 

METAYER THOMAS 

4’ de la coupe de France 2010, 

pupille garçon 

2’ championnat régional 2010, 

pupille garçon 

Champion départemental 2010, 

pupille garçon 

 

 

Paradis Sébastien, entraineur du club (ex pilote 

Elite, équipe de France), a fait partie du top 5 

des pilotes français, nombreuses finales 

françaises, européennes et mondiales 

 

Venaut Nicolas, Champion de France Junior et 

finaliste du challenge européen 2003 

 

Charpentier Gaëlle, pilote Elite Dame, nombreuses 

finales françaises, européennes, mondiales dont 4’ 

au Challenge mondial à Bercy 2005 
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Parce que le BMX est un sport dynamique d'avenir 
nouvellement devenu discipline olympique, c'est un sport 
écologique (les pistes sont en terre, le moteur est le pilote 
donc pas d'impact sur l'environnement). 
 
Spectaculaire, cette discipline attire un public de plus en 
plus nombreux ainsi que les médias ! 
 
Les différents pilotes du club sillonnent la France et 
l'Europe représenteront lors des différentes compétitions ! 
 
 
 
 
Selon le support choisi votre marque apparaitra sur 
plaques, vélos, casques ou tenues des pilotes. 
 
Si vous choisissez de soutenir également le club vos 
panneaux publicitaires seront vu par les 120 membres du 
club et leurs famille ainsi que lors de la manche du 
championnat d’ Ile de France (600 pilotes + familles) et 
pendant la manche départementale (200 pilotes + familles) 
organisées au sein de notre piste de Montgeron. 
 
 
 
Par ailleurs les dons entrainent une déduction du bénéfice 
imposable de 60% de leurs montants dans la limite de 
2,25% du bénéfice imposable (article 200 et 238bis du 
code des impôt. Un reçu sera émis et servira de 
justificatif auprès des autorités compétentes). 
 
Pour les particuliers, les dons entrainent une réduction de 
66% de leurs montants dans la limite de 10% du revenu 
imposable. 

Pourquoi nous aider ? 



 

 

 
C'est dans ce cadre que le Montgeron Bicross Club sollicite des 
entreprises locales tels que vous pour  une aide sous forme de 
sponsoring pour l'achat de fournitures et équipements sportifs en 
vue de la préparation de la prochaine saison, nous cherchons à 
nous structurer pour faire face aux contraintes croissantes de 
cette activité.  
 
Il va sans dire que nous afficherons votre nom et votre logo sur 
tous les supports de communications dans un sport grandissant et 
jeune. 
 

MONTGERON BICROSS CLUB 

cosec 119 avenue Charles de Gaulle 91230 Montgeron 

Charpentier Karen 
Karen.mbc91@hotmail.fr  
06 78 01 38 40 

Tenter par l’aventure ? 

Montgeron-bicross-
club@wanadoo.fr 

 
www.mbc-91.com 

Président : Frédéric Aldon
 06 08 56 28 70 
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www.dailymotion.com/MontgeronBicrossClub/ 


