PROTOCOLE ECHAUFFEMENT COMPETITION BMX RACE
Retrouvez ici, quelques conseils à nos jeunes et moins jeunes pilotes de BMX !!!
Merci à notre référent régional, Kevin CHOUET (DEJEPS mention BMX)

En arrivant aller regarder la piste et analyser les différents passages, afin de les faires
aux essais. On peut s'inspirer des passages des autres.
Echauffement :
Différentes choses sont possibles pour s'échauffer, à toi de prendre dans cette
liste et de composer ton échauffement. Cependant la structure restera toujours
la même (10min + 10min + 10min). En tout de 25 à 30 min d'échauffement sont
nécessaires, avant de partir pour les essais sur piste.
10min :
_ Vélo selle haute, mettre un peu d'intensité au fur et à mesure et en douceur
_ Footing
_ Parcours avec différents exercices. Talon fesses / genoux haut / pas chassés / course
arrière / jumping jack ... En y allant progressivement et en douceur.
10 min :
_ Petit assouplissement (attention à ne pas trop tirer sur les muscles : on ne dépasse pas
le seuil de douleur !!!)
_ Echauffement articulaire ( on mobilise les articulations…)
_ Fentes, flexion, squat jump, cloche pied, saut de crapaud, burpees, ….
10 min :
_ Petit sprints de 3s. 2 à 3 répétitions.
_ Accélération 15s/15s, 2 séries de 3 répétitions en I5.
_ Manual et bunny up.

IMPORTANT : il faut penser à s’hydrater pendant l’échauffement et ne pas enchainé trop
vite les exercices d’échauffement, il ne faut pas se « cramer » tous de suite

Essais sur piste :
Dépose de l'eau proche des pré-grilles de manière à pouvoir t'hydrater lors des essais.
Lors des essais piste il y a peu de tour, donc il est très important de ne pas trop réfléchir sur les
passages, sauts, cabrer etc…et de les valider dès le début des essais s'ils sont indispensables.
Protocole sur 4 tours (si tu en fais plus c’est mieux) :
 1er tour : Start bas de butte + 3ème ligne en passage course avec le virage et 4ème ligne essai de son
passage course en vitesse moyenne
 2ème tour : 1ère ligne avec le virage en vitesse course et 4ème ligne en vitesse course pour valider le
passage d’avant
 3ème tour : 1ère et 2ème ligne vitesse course avec les 2 premier virages et faire un passage technique
différent dans les 2 dernières lignes afin de voir si ça passe mieux
 4ème tour : Start bas de butte + 2ème & 3ème ligne passage course avec le dernier virage à fond

Pendant les essais pistes il faut avoir :


Tester la grille et différentes places sur la grille



Tester différents passages de bosses & surtout trouvé son passage course



Starter avec les leaders de sa catégorie pour se mesurer



Tester l’adhérence des virages

Après les essais piste :
1. Pense à te réhydrater ainsi qu'à manger un peu si nécessaire
2. Aller rouler selle haute, récupération active et cela permet de garder le muscle chaud
3. 8 à 10min avant la 1ère manche, faire 2 sprints de 3s & le renouveler entre chaque tour.
4. Si le temps d'entente entre les tours est trop long, par exemple coupure après les 3 manches,
reprendre un échauffement du début

ENFIN RESTEZ CONCENTRE ET FOCUS SUR TA COURSE, ON NE LACHE RIEN DU
START A LA LIGNE D'ARRIVE
Après la compétition :
 Récupération active selle haute de 15min.
 Pense à t’étirer, 10s par étirements et groupe musculaire. Pense à bien respirer pendant les
étirements

Toujours penser à s'hydrater ainsi qu'à s’alimenter

