Présentation du Pump Track Challenge (PTC)

La Commission VTT du Comité Régional de Cyclisme de Nouvelle-Calédonie (CRCNC)
Lance un tout nouveau projet, afin de promouvoir la pratique du BMX
en Nouvelle-Calédonie.
Elle met donc en place une manifestation sur 2 manches, le « Pump Track Challenge ».
Cette discipline consiste à effectuer sur un parcours fermé en boucle constitué de plusieurs bosses et
de virages relevés, un tour ou deux, le plus rapidement possible, face à un adversaire évoluant soit en
opposé sur le circuit, soit côte à côte sur une ligne différente (en fonction des configurations des
installations)
La discipline BMX bénéficiant pas encore d’installation spécifique autres que les skate/bike park et les
pump track, il a été proposé lors du projet de réaménagement du vélodrome de Magenta, de créer
une piste dédiée au BMX, à savoir une piste de « RACE » aux normes internationale afin de profiter
d’une infrastructure pouvant accueillir des manifestations de grandes envergures.
Les buts recherchés avec ce challenge Pump Track, sont de fédérer les pratiquant BMX existants,
drainer les licenciés FFC vers cette nouvelle pratique en Nouvelle-Calédonie, et attirer de nouveaux
adhérents à venir pratiquer cette discipline.
Le projet de piste BMX « RACE » étant pour l’heure acté, aux-près des institutions compétentes sur ce
dossier, il apparaissait judicieux de se positionner en ce sens pour lancer « officiellement ladite
discipline.
Et donc pour ce faire, organiser des compétitions de pump track en Nouvelle-Calédonie sur les
communes de Dumbéa et de Nouméa, qui sont équipé de ces infrastructures.
Le « Pump Track Challenge », se déroulera conjointement sur les deux communes, et sera une
première sur le territoire.
Son organisation nécessite la mise à disposition du circuit de pump track de Koutio (Dumbéa) et de
celui de Sainte-Marie (Nouméa).
Cette compétition sera ouverte aux adeptes de BMX et de VTT, aux licenciés comme aux non-licenciés,
et aux adultes comme aux enfants.

Détails des manifestations :
-

Dates : dimanche 18 octobre et samedi 21 novembre 2020

-

Lieux : circuit de pump track du skate parc de Koutio et Fabrice HARBULOT à Sainte-Marie

-

Heures : 7h00 à 19h00

-

Nombre de participants attendus : 64 enfants de 6 à 14 ans, (inscriptions GRATUITES)
et 64 jeunes de plus de 15 ans et adultes (inscriptions PAYANTES)
ainsi que 200 personnes en cumulé sur l’ensemble de la journée

-

Sécurité : 20 bénévoles identifiés par un tee-shirt organisateur (ou floqué) + parents des
enfants présents sur site

-

Secours : une ambulance, une dizaine de PSC1 parmi les bénévoles et 1 trousse de secours
(dans le cadre fédéral)

-

L’accès au public est gratuit et ouvert à tous

La compétition se décomposera en deux catégories :
- la catégorie enfants se déroulera en matinée de 7h00 à 12h00 et se clôturera avec le
podium et la remise des récompenses (avec goûter prévu pour les enfants à 10h00).
Il est prévu la mise en place d’ateliers sur le thème des fondamentaux du cyclisme :
-

Pilotage
Freinage
Equilibre
Propulsion
Ces ateliers seront encadrés par des bénévoles des écoles de vélo et des diplômés de l’année
dernière ayant reçu une formation spécifique grâce au financement du CRCNC.

- la catégorie adultes se fera quant à elle, en après-midi de 13h00 à 19h00 et se clôturera
également avec un podium et une remise de récompenses.

Hormis la mise en place de stands techniques pour l’organisation de la compétition, il n’est
pas prévu de stands de restauration ou de vente.
La zone du skate parc restera en accès libre toute la journée.
En cas de conditions météorologiques défavorables, les manifestations seront annulées et
reportées
aux samedi 12 et dimanche 13 décembre 2020 :
-

12/12/2020 = KOUTIO
13/12/2020 = Sainte Marie

