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LA COUPE DE FRANCE FFC DE BMX 
FREESTYLE PARK

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée 
et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le déve-
loppement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes et notamment 
pour les disciplines suivantes : Cyclisme sur Route, Cyclisme sur Piste, VTT, BMX Race et Freestyle, 
Cyclo-Cross, Polo-Vélo, Cyclisme en Salle et Vélo Couché. Elle regroupe aujourd’hui plus de 2600 
clubs affiliés et près de 120 000 licenciés.

En 2016, l’Union Cycliste Internationale annonce l’organisation des 1ers Championnats du Monde 
de Cyclisme Urbain regroupant le BMX Freestyle Park avec deux autres disciplines. Cette décision 
donne une nouvelle force au Freestyle et l’impose dans le monde comme une discipline du vélo 
reconnue.

En janvier 2018, l’UCI, dans la continuité de cette intégration du sport urbain, annonce l’intégration 
du BMX Flatland comme nouvelle discipline cycliste. Dans le sillage de l’UCI, et avec l’intégration 
du BMX Freestyle Park au programme sportif des prochains Jeux Olympiques (Tokyo 2021), la FFC 
a également accéléré la structuration de cette discipline sur le territoire français.

Après la mise en place d’un Collectif France reconnaissant et mettant en valeur les meilleurs riders 
de BMX Freestyle Park, la FFC se penche aujourd’hui sur la création d’un Centre National d’en-
traînement doté de modules de saut adaptés à la pratique du plus haut-niveau pour y installer le 
pôle France de BMX Freestyle. A partir de 2021, dans l’objectif de la préparation aux Jeux Olym-
piques 2021 et 2024, le Collectif France pourra s’entrainer à Montpellier sur une structure adaptée 
aux exigences des compétitions internationales et olympiques fabriquée et montée par Hurricane 
Park. Cette structure, composée d’un Park et d’une Tricks Learning Zone, permettra aux riders de 
haut niveau français de s’entrainer dans les conditions idéales sur la terre qui accueille chaque 
année le FISE légendaire de Montpellier.
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La FFC se base également sur un gros travail de détection, notamment sur les Coupes de France 
et dans des stages organisés tout au long de la saison pour rassembler les meilleurs riders français 
autour de cette toute nouvelle discipline olympique et du maillot tricolore. Le BMX Freestyle Fran-
çais fait partie des meilleurs riders au monde avec notamment Anthony Jeanjean, 23 ans, Cham-
pion de France 2019, Champion d’Europe 2019 et 11e aux Championnats du Monde 2019 de Park, 
mais également Matthias Dandois, vice-champion du monde 2019 aux tout premier Championnat 
du Monde de Flatland et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde 2019. En France, 
les femmes rideuses ne sont pas en reste avec Magalie Pottier, Championne de France de Park 
2019, Laury Perez, 15 ans, 7e aux Championnats du Monde 2019 en Park, Kenza Chaal, 16 ans, 3e 
au Championnat de France 2019 en Park et Céline Vaes, 3e au classement général de la Coupe du 
Monde 2019 en Flatland. La FFC milite d’ailleurs pour la parité dans le sport cycliste et encourage 
la pratique féminine, dans toutes ses disciplines et sous toutes ses formes, qu’elle soit compétitive 
ou de loisir en développant depuis 2018 des plans de féminisation et des projets promouvant le 
cyclisme féminin.

 


