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Équipe de France Elite BMX

« La nouvelle piste de BMX à Besançon est incroyable, elle est 
très rapide et aussi très exigeante. En plus de ça, le cadre est 
splendide. »

Rénovée en 2020, la piste de BMX de Rosemont a été entièrement 
remodelée avec un circuit dessiné par Damien Godet, finaliste 
olympique aux Jeux de Pékin. 

La piste de BMX de Rosemont est désormais dotée d’une butte de départ à 5 m, répondant aux 
normes internationales, et bénéficie d’un éclairage permettant des sessions nocturnes. 

Ses 4 lignes professionnelles, avec leurs virages en enrobé, accueillent les épreuves de Coupe 
de France et de Coupe d’Europe, avec en point de mire les championnats d’Europe 2023.  
Au quotidien, cette piste permet la préparation de l’équipe de DN2 du club de Besançon. Elle est 
pourvue d’un dispositif de chronométrage ainsi que d’équipements annexes indispensables pour 
une préparation réussie.

Vous trouverez sur le complexe sportif de Rosemont un ensemble de locaux comprenant des 
vestiaires, sanitaires et douches, mais aussi un bureau de gestion pour le staff et une salle de 
premiers soins. Un espace détente, massage et kinésithérapie ainsi qu’une salle de musculation 
moderne et fonctionnelle seront également accessibles pour le confort des sportifs. En outre, 
un local mécanique sécurisé offrira toutes les commodités pour la préparation, la réparation et 
le stockage des vélos. Afin de réaliser les briefings et les séances d’analyse vidéo, une salle de 
réunion modulable est à votre disposition. 

Selon vos besoins, il vous sera possible d’accéder à un service de sécurité des personnes, mais 
également un système de transport en location, et d’accéder à du matériel d’entraînement.  
Les équipes pourront aussi louer à proximité des véhicules de transport (breaks, camionnettes…).

Idéalement située, la piste de BMX de Rosemont est reliée au centre-ville par le tramway. Les 
plaines de la Malcombe toutes proches sont un cadre idéal pour des séances de préparation 
physique en endurance ou en intensité, ainsi que pour des instants de détente et de relaxation 
en pleine nature.

• Piste des championnats 
d’Europe 2023

• Butte de départ à 5 m

• Vestiaires, sanitaires et 
douches

• Bureaux et salle d’analyse 
vidéo

• Salle de musculation 
moderne et fonctionnelle

• Espace détente, massage  
et kinésithérapie

• Local mécanique équipé et 
sécurisé

• Piste éclairée

https://terredechampions.besancon.fr
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• Transfert aéroport/
Besançon ou Besançon/site 
des épreuves olympiques, 
pour les pilotes et leur 
matériel.

• Véhicule disponible et 
dédié pour le transport des 
athlètes et du matériel sur 
la durée du stage.

• Un officier de liaison 
accompagnera votre 
équipe et sera disponible 
24h/24 pour vous aider à 
gérer les aspects logistiques 
de votre séjour à Besançon.
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LES ATOUTS

UN CENTRE DE 
RÉCUPÉRATION ET DES 
SERVICES MÉDICAUX 
SUR MESURE

Pour accompagner votre préparation 
sportive, un équipement unique en matière 
de préparation et de récupération est 
accessible : le Centre d’optimisation de 
la performance sportive (COPS) et ses 
chambres hypoxiques. 
En cas de blessure, une équipe de praticiens 
hospitaliers pluridisciplinaire est à votre 
disposition ! 

UNE OFFRE DE SERVICES 
À LA CARTE

Une préparation à Besançon c’est l’assurance 
d’une concentration exclusivement centrée 
sur le travail sportif. Les transferts depuis 
l’aéroport, l’accompagnement linguistique, 
le transport de votre staff et du matériel…
tout est centralisé par notre équipe d’accueil 
pour vous garantir un stage optimum pour 
aller décrocher une médaille.

UNE OFFRE HÔTELIÈRE 
DIVERSIFIÉE ET DES 
ÉQUIPEMENTS DE PROXIMITÉ

Vous trouverez à Besançon des hébergements 
de grande qualité pour des tarifs très largement 
inférieurs à ceux pratiqués dans les grandes 
métropoles à niveau de prestations égales.
Et puis, aucun stress pour rejoindre votre centre 
d’entraînement, puisque grâce à notre territoire 
condensé il se situera à moins de 15 minutes de 
votre hôtel. 
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