
         
    

INTENTION DE CANDIDATURE 

Introduction-Constat : En 2016 l’Union Cycliste Internationale crée le domaine Cyclisme Urbain qui regroupe le Bmx Freestyle, le Trial 

et le XC Eliminator. Une quatrième discipline, le bmx flat, les rejoint en 2018. Le CIO intègre Le Bmx Freestyle Park qui devient 

Olympique à Tokyo 2020.  

Cette arrivée du Bmx Freestyle dans le giron institutionnel du sport, amène la Fédération Française de Cyclisme et le Creps de 

Montpellier, à réfléchir à l’opportunité de la mise en place d’une formation professionnelle DEJEPS Activités du Cyclisme spécialité 

BMX connotée Bmx freestyle principalement, afin de pallier le manque d’entraîneurs professionnels compétents ou régularisés. Cette 

formation se déroulera principalement sur le Creps de Montpellier (Cours théoriques) et sur la région Occitanie (Cours pratiques).  

Afin d’envisager rapidement les possibilités de mise en place de  cette formation, prévue de novembre 2019 à novembre 2020, nous 

avons besoin d’évaluer  le nombre  de candidatures prévisibles. Si vous êtes intéressé, merci de remplir ce document et le retourner 

par mail à Mr Serge FROISSARD :  s.froissart@ffc.fr      avant le 03/06/2019 

VOUS ÊTES UN INDIVIDU 

NOM :……………………………………………………………………    Prénom :………………………………………. 

Tel :…………………………………………..    Email :………………………………………………………………………. 

Déclare avoir l’intention de candidater à une formation professionnelle DEJEPS Activités du Cyclisme : 

Dans la spécialité BMX et dans la discipline sportive spécifique du BMX freestyle  

Discipline(s) pratiquée(s)* :  Bmx Park Flat      Street Dirt 

* cochez  

Statut social actuel : …………………………………………… 

Structure d’alternance éventuelle (en lien avec le bmx freestyle):…………………………………………………………………………………….. 

VOUS REPRESENTEZ UNE STRUCTURE 

NOM DE LA STRUCTURE :…………………………………………………………………………………………………. 

Statut de la structure :……………………………………………………………………………………………………… 

NOM :……………………………………………………………… Prénom :……………………………………………….. 

Tel :………………………………………………   Email :…………………………………………………………………….. 

Déclare avoir besoin d’un encadrement professionnel pour nos activités et avoir l’intention de présenter un ou des candidats à une 

formation professionnelle DEJEPS Activités du Cyclisme: 

Dans la spécialité BMX et dans la discipline sportive spécifique du BMX freestyle  

 

Remarques: 

 
 
 
 

Fait à:     le:     Signature: 

mailto:s.froissart@ffc.fr

