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Une piste de BMX est désormais un espace
normé et sécurisé, alliant la liberté et les
sensations à un minimum de sécurité

Sport d’intégration sociale par excellence, 
la pratique du BMX apporte les qualités 

suivantes :
Physique, technique, mental, motricité, 

tactique, lien social

245 Pistes de BMX Race en 
France, 20000 licenciés en 2017 

(seule discipline de la FFC en 
croissance)

Né aux USA début 80, le BMX est 
synonyme de liberté et de sensations 
pour les pratiquants de 4 à 77 ans

Il reprend les codes sociaux des sports de glisse

Actuellement, 1 pumptrack par 
semaine se crée en France

La discipline s’est ouverte aux 
draisiennes

La « Race », première discipline BMX 
olympique en 2008, est rejointe par le 

« Freestyle » en 2020.
La France cumule l’un des plus beaux 

palmarès au monde.

Synoptique du BMX



Un formidable tremplin entre la ville et la montagne

Meilleure région française, la vallée du Rhône bassin historique du BMX
en France.

Mais un manque d’équipements haut-niveau, des clubs saturés

L’augmentation de l’attrait pour ce sport nécessite un accompagnement sur le
plan des structures. Passer d’une piste pour 350 000 habitants à une piste
pour 230 000 habitants répondra pleinement aux besoins de développement
rencontrés par les usages d’aujourd’hui.

FOCUS LOCAL

Le développement d’un club est lié à sa capacité à
exploiter une infrastructure à son plein potentiel. La
multiplication des structures bien situées et bien gérées
est une source d’emploi et de développement d’activité.

Auvergne Rhône-Alpes



Intégration 
sociale par le 

sport

Multi-activitéLiberté 
dans un cadre 

sécurisé
Pratique 

responsabilisante

Respect de 
l’environnement

Sport Outdoor

Le BMX fait progresser ses pratiquants sur 
les plans sportif, technique, mental, 
tactique, social

Sport 
individuel 

pratiqué en 
groupe

En route vers 
l’Olympisme

Dès 3 ans

Apprentissage 
pour les adultesIntégration 

du handicap

Formation des 16 –
20 ans à 

l’encadrement et 
l’animation de 

jeunes

NOS VALEURS



Objectifs :

 Un nouvelle piste de BMX Race à 20 km de Grenoble. Population desservie : 700 000 habitants et seulement 2 pistes 
actuellement.

 Une piste au cœur d’un campus sportif Grand Insep accueillant 30 ligues sportives, représentant le multisport par excellence.
 Un nouveau Sport-Etude au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes

Budget : 300 000 euros

Partenaires actuels : 
FFC,
Auvergne Rhône-Alpes
Pays Voironnais
Gozzi Sport 2000

Timing : 
Phase 1 au printemps 2019 
(1 à 2 mois de travaux). 
Phase 2, 3 et 4 durant les 
années suivantes en 
fonction des moyens 
dégagés.

Carte d’identitéUN PROJET COMPLET

 Un pôle d’entrainement Haut-Niveau avec capacité 
d’hébergement, de restauration, des structures 
parasportives, un pôle médical



TSF s’engage à accompagner les jeunes athlètes dans leur
carrière sportive, leur réussite scolaire et leur intégration
socio-culturelle.

Le jeune est au centre des attentions grâce au suivi
transversal entre tous les acteurs responsables de son
épanouissement social, scolaire et sportif. Les
infrastructures sportives, para sportives et de la vie
quotidienne sont au service de cette mission.

Tremplin Sport Formation

• Seul établissement de la région Auvergne Rhône-Alpes et l’un des 15 
en France à aborder le sport dans toutes ses dimensions : loisirs, 
formation et entrainement de haut niveau

• Site de 18 hectares

• 150 jeunes par an formés aux métiers du sport

• 30 ligues sportives présentes

• Pôle espoir basket-Ball, pôle France escalade, équipes nationales en 
roller-hockey, boxe, badminton, nombreuses formations étrangères

• 84 jeunes en sport-étude, dont 77 hébergés sur place

• Partenariat avec l’un des meilleurs établissements scolaire de l’Isère



Reconnu établissement Grand Insep, le site de la Brunerie,
géré par Tremplin Sport Formation, développe un
programme complet tourné vers l’Olympisme et en
particulier Paris 2024.

Avec 30 ligues sportives, plusieurs pôles France, pôles Espoir
et formations d’excellence, il est parfaitement implanté dans
la « Silicon Valley » française. Son projet est d’apporter aux
fédérations sportives les atouts du tissu économique
grenoblois et de les aider à prendre le virage des sports
technologiquement assistés.

TSF et l’INRIA se sont associés pour mettre en place une équipe de
recherche au cœur du campus.
Au service des sportifs et de leurs entraineurs, la cellule fournit
des informations biomécaniques pour améliorer les performances.

Le virage du sport technologiquement assisté consiste à offrir :
- Aux pratiquants une expérience de « gamification »
- Aux sportifs une solution de suivi et d’amélioration de leurs performances
- Aux spectateurs une meilleure compréhension des compétitions et de leurs enjeux.

Au cœur d’un centre sportif 2.0



A moins d’une heure de la plupart des agglomérations régionales, la section
offre aux sportifs les conditions idéales pour l’épanouissement dans la
pratique intense du sport et la réussite scolaire.

Un nouveau Sport-Etude BMX



Un projet classé prioritaire par la FFC, qui voit dans cette nouvelle piste une réponse :
- au déficit de pistes du bassin grenoblois
- à un besoin fort d’offrir aux meilleurs pilotes de la région une structure d’entrainement à la

hauteur de leurs talents.

Un projet complet :
- Section Sport-Etude grâce aux structures déjà existantes à TSF
- Une infrastructure située au cœur du campus sportif
- Un pôle de formation du sport qui permettra de donner au BMX des infrastructures régionales

d’envergures
- L’un des deux premiers sports fondateurs du laboratoire technologique et sportif de TSF qui

permettra d’utiliser les datas des sportifs pour améliorer leurs performances.

Une piste dédiée à l’entrainement, permettant d’accueillir des stages 
longues durées grâce aux infrastructures de TSF 

(logement, restauration, dispositifs para-sportifs).

Un Pôle d’entrainement haut-niveau



 Club récent (10 ans)
 2 autres clubs en Isère ayant plus de 35 ans
 Accueille des licenciés provenant de 

l’ensemble du Pays Voironnais et plus
 100 adhérents en 2012, 45 adhérents en 

2016, 79 adhérents en 2017

Alors qu’il dispose actuellement avec la piste de Voreppe d’une faible visibilité, le club attire des
pilotes de toute la région, illustrant bien l’attrait nouveau pour cette pratique.

Avec cette nouvelle piste, le club deviendra le premier club français à gérer plusieurs pistes.
L’augmentation du nombre de pumptrack dans la région lui permet d’imaginer proposer aux mairies
le développement d’activités structurées sur ces installations, augmentant encore l’attrait pour la
discipline encadrée par une licence FFC.

• Budget 2017 : 20 kE (prévision de budget 2023 : 120 kE)
• Trésorerie 2017 : 30 kE
• Endettement 2017 : 0

Un club en fonctionnement



Vue d’ensemble du projet En images



Utilisation des infrastructures para-
sportives existantes au sein de TSF

Un projet moderne Une intégration paysagère inédite

Aucun arbre abattu

Utilisation d’une surface inexploitable

Conservation de l’aspect naturel du site
grâce aux boisements des abords et
virages

Respect des cheminements existants
pour les joggeurs

Dégagement du merlon le long de la RD permettant d’avoir une vue sur la canopée des arbres
remarquables en fond de paysage au lieu d’un talus caillouteux.

Utilisation optimale de la topographie, en particulier la butte à 8m sera parfaitement intégrée.



La piste :
525 m de pistes
2 buttes de départ (8m, 4 couloirs, 5m, 8 couloirs)
195 m de première ligne
3 virages en enrobé
Des typologies de bosses très marquées pour varier les entrainements
Des longueurs de lignes permettant de varier les combinaisons d’entrainement à l’infini
Des lignes rapprochées pour permettre des transferts entre lignes
Une intégration paysagère (0 arbre coupé)
Des innovations technologiques pour mesurer et améliorer la performance des pratiquants

Le campus :
Un univers de services autour du sport à l’intérieur même de l’enceinte : suivi médical, salles de musculation,
restauration, 200 lits d’hébergement, cellule de recherche, un véritable lieu de vie et de performance

L’écosystème :
Une visibilité exceptionnelle pour les partenaires (16 000 voitures par jour emprunte le contournement Voiron
=> Chirens au bord duquel la piste sera construite)
Un centre d’activité, un nouveau centre hospitalier, un centre commercial à moins d’1 km du site
Une hyper-accessibilité (à 5 minutes de la sortie d’Autoroute de Voiron sur l’A48), la plupart des
agglomérations de la région à moins d’une heure de la piste.

Le Projet Un espace privilégié pour les entreprises du milieu du  sport, 
pour les entreprises régionales, pour les entreprises souhaitant 
avoir leur place dans un lieu de vie moderne et attractif



Les retombées pour les partenaires :
• Partenaire d’un projet sur le site de TSF : accès privilégié au site, fédérer vos clients,

collaborateurs, fournisseurs dans un cadre exceptionnel

• Partenaire d’un projet social et sportif local : votre image est associé à un sport jeune et
branché, intégrateur social

• Retombées médias : presse locale mais également presse internationale lors des
compétitions mondiales (et perspective des JO). Sport très présent sur les réseaux sociaux où
de nombreux influenceurs permettent aux partenaires d’être associés au public des 12 – 25
ans

Devenez partenaires !



Nature Volume
Défrichement 9000 m2
Décapage et mise au stock de la terre 9000 m2
Terrassement en déblais 9800 m3
Formation des bosses 9300 m3
Réalisation de la couche de drainage 400 m3
Réalisation de la couche de finition 170 m3
Réaliastion d'une couche d'assise dans les virages 70 m3
Arrosage
Eclairage
Alimentation électrique
Eau pluviales et drainage
Enrobé 100 tonnes
Marquage au sol, arches départ / arrivée
Grille de départ
Cloture du site

Total

Apportez votre contribution en faisant bénéficier le projet de mécénat de compétence : défrichage,
terrassement, goudronnage, électricité…

Déduction fiscale de 60% de la somme versée (ou
du coût de revient) dans la limite de 5‰ du CA
(reportable sur 5 ans)

Mécénat Entreprises de Travaux Public



Tremplin Sport Formation est habilité à recevoir la taxe d’apprentissage.

Taxe d’apprentissage 



Pack Guidon Azur

Plus important partenaire

Nom de la piste associé au partenaire
Avantages du pack Guidon d’Or

Pack Guidon d’Or

Nom du partenaire incrusté sur les virages et visible le long de la
première ligne par les 16000 voitures quotidiennes
Nom du partenaire sur le maillot en position fortement visible
Mention du partenaire lors de chaque communication du club
Utilisation gratuite de la piste pour les évènements organisés par le
partenaire
Autres avantages du pack Guidon d’Argent

À partir de 20 000 euros

Pack Guidon d’Argent

Nom du partenaire visible le long de la première ligne par les 16000
voitures quotidiennes
Nom du partenaire sur les manches du maillot
Mention du partenaire lors des évènements du club
Prix préférentiels de location pour l’utilisation de la piste lors
d’évènements organisés par le partenaire
Exclusivité sectorielle
Autres avantages du pack Guidon de Bronze

À partir de 5 000 euros

Pack Guidon de Bronze

Nom du partenaire visible le long de la butte de départ
Nom du partenaire sur les manches du maillot
Mention du partenaire lors des évènements du club
Prix préférentiels de location pour l’utilisation de la piste lors
d’évènements organisés par le partenaire
1 an d’accès privilégiés aux installations de TSF

À partir de 1 000 euros

Pack particuliers

3 ans d’adhésion au club offert avec accès illimité gratuit à la piste
20% de remise pour les stages organisés par le club
50% de remise pour la location de la piste pour des évènements
(anniversaires, EVG…)

À partir de 600 euros

Sponsoring 



Visibilité partenariat 



Ils nous font déjà confiance 



Merci pour votre attention


