
Du BMX à Conforexpo  

 

Cela faisait presque 20 ans que l’on attendait le retour du BMX sous le hall du parc des 
expositions de Bordeaux, ç’est fait ! 

A l’occasion du salon des sports qui se tient tous les ans à Conforexpo, le comité d’Aquitaine a 
eu cette fois l’opportunité de pouvoir organiser une démonstration de son choix, sur une zone 
d’évolution plane partagée avec d’autres fédérations, comme le roller ou la force basque ( !) 

La décision a été prise de proposer la nouvelle discipline olympique du sport cycliste, le BMX. 

Et, afin de partir d’un bon pied et d’en mettre d’entrée de jeu plein les yeux à l’important public 
attendu, l’idée pour cette première expérience a été de financer et d’organiser une démonstration de 
BMX freestyle. 

La société cavaillonaise Starlight s’est faite une spécialité de ce genre de démonstration, ses 
quatre riders et son animateur-vedette du BMX Laurent « Spikecoach » Venditelli ont mis une 
ambiance d’enfer malgré une sono nettement trop timide  

Nous avons eu droit aux tricks les plus spectaculaires sur les deux modules apportés par 
Starlight, un quarter (quart de rampe) et une funbox (tremplin de plus de 1,50 m de haut. 

S’y sont enchaînés X-Ups (saut avec rotation du guidon), superman (pilote à l’horizontale, 
parallèle au vélo, juste accroché au guidon…en saut bien sûr), 360 ° (rotation complète en saut sur le  
plan vertical), Tail-Whip (en saut, le pilote fait faire un tour complet à son vélo…autour du guidon), 
hight-jump au-dessus d’un collègue, et bien sûr l’inévitable back flip : tout simplement…un saut 
périlleux arrière, parfois agrémenté d’une figure supplémentaire la tête en bas ! 

Mais le plus surprenant a peut-être été la démonstration de Flat : Impressionnant le nombre, la 
variété et la difficulté des figures acrobatiques qu’est capable d’enchaîner Jérôme Vormbrock sur son 
BMX, sur sol plat, sans décoller plus d’une roue, et bien sûr sans poser le pied par terre ! un vrai 
travail d’équilibriste, tout en finesse et apparemment (mais ce n’est qu’une apparence) sans effort. 

Témoin les photos ci-jointes… en attendant la prochaine fois, avec peut-être une présentation 
différente de notre sport, pourquoi pas une mini piste de race permettant démonstration et 
initiations ? Ce serait l’étape ultime vers la promotion de notre sport, si bien réalisée cette année ! 
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