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Le BMX Race

Le BMX Race ou Bicross est une course entre huit concurrents qui doivent parcourir une
piste de 250 m à 400 m. La pratique du BMX est ouverte à tous, garçons et filles, dès 5
ans.

Le Club Cornillon BMX

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 ! Comme son nom
l'indique,  les  adhérents  du  club  s'entrainent  à  la  piste  de  Cornillon-Confoux  dans  les
Bouches-du-Rhône.

Notre club  compte  onze catégories de pilotes allant  de  la  catégorie  « pré-licencié »  à
« élite  régional ».  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 pour
l’année 2019-2020:

✔ Des podiums au niveau départemental : TROIS 3eme place et DEUX Champions des 
Bouches du Rhône .

✔ Des podiums au niveau régional :

✗ Trophée d’Automne : TROIS 3eme place/TROIS 2eme place
✗ Coupe PACA : DEUX 3eme place/DEUX 2eme place/DEUX Champions PACA
✗ Championnat Régional : le podium exclusivement cornillonnais pour les Cruisers 

40-44 ans, un vice-champion de région en pupilles et le club qui termine 7e sur 21 
en terme de récompenses.

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 est homologuée pour accueillir les compétitions régionales. Elle a
néanmoins bénéficié d'une réfection en 2016 avec le bétonnage du second virage et le
remaniement de quelques bosses et en 2019 un nouveau tracé pour la 4e ligne.

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 2021et les années à venir.

Nos évènements :

• Aménagement pourtour de la piste ( fabrication et pose de barrières/clôture/portail ) .

• Mise aux normes du départ avec les couloirs non apparents .

• Organisation de finales et manches du Trophée d’Automne avec plus de 450 pilotes,

• Organisation de finales et manches de la Coupe PACA avec plus de 470 pilotes,

• Organisation du Championnat Régional avec 485 pilotes engagés.

• Des stages organisés à chaques vacances scolaires avec différents intervenants et

des entraînements maintenus.

• Organisation de la bourse aux vélos " Vide ton Garage " .

• Organisation de fêtes tout au long de l'année pour entretenir le lien entre les adhérents
( Noël, Galette des Rois, fête de fin d'année avec la location d'un big air bag...) 



L'année 2021

Après  avoir  organisé  avec  succès  le  Championnat  Régional  2020,report  de  l’année
passée suite à la Covid, nous avons désormais en ligne de mire l’organisation de la 1ere
manche qualificative du quart-Sud-Est.

Elle se déroulera du vendredi 09 au dimanche 11 avril 2021. Chaque jour sur la piste du
BMX  Cornillon  seront  présents  en  moyenne  700  pilotes  et  2000  spectateurs.  Cette
épreuve est qualificative pour le Championnat de France, Challenge Européen et Mondial.
C’est la compétition incontournable pour un pilote compétiteur.

Un tel évènement nécessite un budget et une intendance conséquents. Ne serait-ce que
pour avoir le droit d’organiser cette compétition nous devons régler auprès de la fédération
7000€  sans  compter  les  frais,  beaucoup  plus  importants  pour  l’intendance  et
l’infrastructure.

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, dons...

Ce que nous pouvons vous apporter

L’affichage  de  votre  logo  lors  de  cette  course  inter-régionales  (PACA/AURA)  sur  des
banderoles pour un montant de 500€.

L’affichage de votre logo sur notre site web fraichement renouvelé ainsi  que sur notre
page Facebook, qui vit quotidiennement pour un montant de 250€.

N’hésitez pas à nous proposer votre soutien et si vous souhaitez bénéficier de l'ensemble
des moyens de communication que nous mettons à votre disposition, le montant est de
600€.

Pour tout complément d’information et en savoir plus sur les modalités de sponsoring,
n’hésitez pas à nous contacter, sachant qu'en cas de partenariat un formulaire cerfa peut
vous être remis afin de bénéficier d'une défiscalisation.

https://www.facebook.com/bmxclubcornillon

https://www.bmx-cornillon.com/

https://www.facebook.com/bmxclubcornillon
https://www.bmx-cornillon.com/


Contacts :

Association Bicross club de Cornillon

Mairie De Cornillon

13250 Cornillon-Confoux

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

Ils nous font déjà confiance :

mailto:rumebe.frederic@orange.fr
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