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TOUT USAGER UTILISANT CETTE PISTE 

DOIT SE CONFORMER AU REGLEMENT. 
 
ARTICLE 1 : INTERDICTIONS 
 
1. L’accès à la piste est interdit aux personnes no n licenciés FFC ou FFCT et 
aux enfants de moins 8 ans non accompagnés. 
2. La piste de BMX est interdite à tous véhicules a utres que les deux roues 
sans moteur à l’exception des véhicules de secours et de service. 
3. Les piétons ne sont autorisés à circuler que sur  les accotements ; il leur est 
interdit de circuler sur la piste lorsque celle-ci est utilisée par des cyclistes. 
4. La piste de BMX est interdite d’accès par temps de pluie et de neige (Sauf 
autorisation spécifique du club). 
5. L’accès de la piste est interdit aux animaux mêm e tenus en laisse.  
 
ARTICLE 2 : CIRCULATION SUR LA PISTE 
 
1. Les usagers doivent s’assurer du bon état de leu r matériel. 
2. Les usagers doivent obligatoirement porter un ca sque de protection, des 
gants, des manches longues en  haut et en bas. 
3. Gilet de protection avec coudières, dorsale, son t fortement recommandés. 
4. Il est formellement interdit de circuler sur la piste en sens inverse 
5. En cas d’arrêt sur la piste, l’usager doit se me ttre sur le côté 
6. Les usagers doivent toujours garder à l’esprit q ue cet espace réduit où 
doivent circuler plusieurs pilotes peut être danger eux.  
7. L’activité pratiquée comporte une part de danger  librement consenti. C’est 
donc à l’utilisateur de s’assurer qu’il a les compé tences nécessaires pour 
évoluer sur ce terrain. 
 
ARTICLE 3 : RESPONSABILITES 
 
1. L’utilisation de la piste de bicross se fait aux  risques et périls des usagers 
dans le respect du matériel, des autres utilisateur s. 
2. Afin de miniser le risque d’accident, le respect  des consignes de sécurité sur 
la piste est impératif et chaque pilote doit avoir un comportement 
irréprochable. 
3. Le club ainsi que la mairie ne saurait être tenu  responsable d’éventuels 
incidents survenus sur ce terrain et se dégage de t oute responsabilité en 
dehors des heures d’entrainement.  
4. Toute utilisation par une personne mineure se fait sous la responsabilité des 
parents ou du représentant légal 
5. Toute personne contrevenant au présent règlement  pourra subir des 
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion définit ive du site.  
                                                       
 
 


