
Association Loi 1901



Le BMX Race

Le BMX Race est une course entre huit concurrents qui doivent parcourir une piste de 270 m à 
400m.
La pratique du BMX est ouverte à tous, garçons et filles, dès 5 ans .

Club  BMX CORNILLON

Le club Cornillon BMX est une association loi 1901, fondée en 1983. On y pratique le BMX Race, 
discipline première du BMX et discipline Olympique depuis 2008.

Notre club compte treize catégories de pilotes allant de la catégorie « pré-licenciés » à « hommes 
30 ans et +» en 20 pouces et de « cruisers minimes» à « cruisers 45 ans et + » en 24 pouces.

90 pilotes sont inscrits dans notre club et nombreux sont ceux qui roulent en famille.Les 
entraînements sont assurés par cinq entraîneurs dont trois BF1, un BF2 et un Brevet d’État qui se 
partagent la tâche les mardi, mercredi, jeudi et samedi.
Nos pilotes sont de plus en plus nombreux sur les podiums, la preuve en est avec :

nTrois pilotes ayant participé au Trophée de France à Mours en juin 2019, Trois pilotes ayant 
participé au Championnat de France à Calais en juillet 2019,



nDeux pilotes ayant participé  au Championnat du Monde à Zolder en juillet 2019

nUn pilote qui monte en national cette année et va rejoindre les trois pilotes déjà nationaux.

nDes podiums au niveau départemental : DEUX 3eme place/QUATRE 2eme place/QUATRE 1ere 
place.

nDes podiums au niveau régional .

• Trophée d’Automne : QUATRE 3eme place/UNE 2eme place
• Coupe PACA : UNE 3eme place/DEUX2eme place/UNE 1ere place
• Trophée du Soleil: CINQ 3eme place/TROIS 1ere place



En moyenne 25 pilotes se déplacent sur chaque compétition et roulent sous les couleurs du club, 
avec le maillot de Cornillon et des ses sponsors.

La piste de Cornillon-Confoux

Située dans un site de Provence digne d'un film de Pagnol, au milieu des pins et des cigales, notre 
piste est avant tout un petit paradis de tranquillité. De nombreux travaux ont récemment été 
effectués afin de répondre aux attentes du plus grand nombre de pilotes. Depuis 2015, la piste, 
aux normes nationales , est homologuée pour accueillir les compétitions régionales. 



Nos projets 2020

Notre piste est reconnue internationalement, de nombreux clubs étrangers viennent chaque année
faire des stages chez nous ( par exemple le Champion Olympique de nationalité américaine qui 
est venu se préparer pour les JO en 2016 ) et nous souhaitons faire encore mieux en 2020 et les 
années à venir.

nL’entretien de la piste (location d’engins, d’un chauffeur professionnel, approvisionnement de 
terre..etc)

nL’amènagement des abords de piste ( couverture pré-grilles, départ et buvette )

nL’organisation de deux courses pendant l’année, course régionale dont le nombre de pilotes 
engagés varie entre 450 et 600..Courses prévues en Novembre 2019 et Mai 2020.

nL’accompagnement des pilotes compétiteurs : leur donner la possibilité de se déplacer sur 
d’autres pistes pour des repérages, de faire des stages sur d’autres pistes pour améliorer leur 
technicité et la cohésion de groupe, leur mettre à disposition notamment pour les pilotes 
nationaux un moyen de transport lors de leurs déplacements à travers la France et l’Europe 
(environ sept déplacements annuels).

Nous soutenir

Nous cherchons des partenariats matériels et financiers. Nos sponsors nous aident financièrement 
mais aussi par exemple par le prêt d’engins, de prestation d’électricité, fourniture de matériel, 
impression…



Ce que nous pouvons vous apporter 

nL’affichage de votre logo sur des banderoles lors des courses départementales et régionales.
nL’affichage de votre logo sur notre site web régulièrement mis à jour.
nL’affichage de votre logo sur notre page Facebook qui vit quotidiennement.
nL’affichage de votre logo sur le véhicule que nous pourrions louer et/ou acquérir.

N’hésitez pas à nous proposer votre soutien ! 

Pour tout complément d’information et en savoir plus sur les modalités de sponsoring, contactez 
nous !

Association Bicross club de Cornillon 

Mairie De Cornillon 

13250 Cornillon-Confoux 

Contacts     :

Fréderic RUMEBE, Président

rumebe.frederic@orange.fr

06.16.97.35.87

Sabine RUMEBE, Trésorière

rumebe.frederic@orange.fr

06.34.02.42.63

Stéphane Delclos, Secrétaire

Stephride@hotmail.fr

06.47.83.15.59

mailto:rumebe.frederic@orange.fr
mailto:rumebe.frederic@orange.fr


Ils nous font déjà confiance :


