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Le club du BMX Compiègne-Clairoix a été fondé en 1985, il est depuis de nombreuses années affilié à la 
Fédération Française de Cyclisme (FFC). L’association compte environ 150 licenciés, à partir de 5 ans, qui 
sont répartis par groupe de niveau et d’âge tout au long de la semaine, du lundi au samedi et encadrés par un 
entraineur salarié et diplômé. 
 
Nous possédons également un Centre de Formation « Section-Performance » qui regroupe 12 jeunes pilotes 
venant de toute la France et d’outre-mer, âgés de 13 à 18 ans, qui s’entrainent quotidiennement avec un 
programme d’entrainement et un suivi médical spécialisé. Nous sommes ainsi partenaires avec le Lycée 
Mireille Grenet et l’Institution Jean-Paul II de Compiègne concernant la partie scolaire.  
 
Le club est  également impliqué dans l’évolution de notre discipline et sa démocratisation au grand public en 
animant des initiations grâce à la mini-piste BMX mobile et ce, sur l’ensemble de la région. 
 
Finalement, notre équipe de haut-niveau évoluant en Division Nationale 1 (DN1) continue son chemin et 
concrétise son travail en étant sur le podium depuis 6 années consécutives   !  
 
Vous pouvez venir faire un essai sur notre piste chaque samedi après-midi de 15h30 à 17h00. Nous vous 
demandons de venir habiller avec un jean, un pull à manches longues et avec une paire de gants (pas de 
mitaines). Nous prêtons vélo, casque et protections. La présence d’un parent est obligatoire. 
 
Pour plus de renseignements rendez-vous sur 
 

 www.bmxcompiegne-clairoix.fr ¬ Onglet « Club » ¬ Rubrique « Comment s’inscrire »  
 

 Ou via notre Secrétaire, Anne Gérin : 06 83 56 57 66 – anne.gerin@bmxcompiegne-clairoix.fr  
 

 Retrouvez nous sur : Facebook : Bmx Compiègne Clairoix Twitter : @BmxCompiegne 
 
 


