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Pumptrack terre Pumptrack enrobé

Vulgairement appelé terrain bosse, le pumptrack est composé d’un 
enchaînement d’obstacles et de virages relevés sur lesquels peuvent 

évoluer les riders de tous niveaux.

Comportant une multitude de choix de passage, la discipline est 
évolutive. Sans pédaler, les riders prennent de la vitesse en pompant 
(to pump) dans des bosses. Toute la complexité de la discipline réside 

dans l’association ludique d’inertie et d’équilibre. 

En fonction des matériaux utilisés lors de la conception, le pumptrack 
est un terrain de jeu extérieur adapté aux vélos, trottinettes et tous 
autres pratiques non-motorisées à roues. À travers les différents 
parcours qui sont proposés, les plus jeunes appréhendent les bosses 

pendant que les plus expérimentés les survolent. 

La discipline étant en pleine évolution, construire un pumptrack au 
sein de sa municipalité reflète la volonté d’unir toutes disciplines, 

tous âges et tous niveaux.

Sa pratique n’étant pas fédérée à ce jour, une multitude de tracés 
sont envisageables, ne nécessitant pas d’homologation ou même 

d’affiliation à la Fédération Française de Cyclisme.
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Bercé dans l’univers du BMX dès l’âge de 6 ans, Chaney Guennet 
prend naturellement goût à la construction des pistes, qui lui apparaît 

comme partie intégrante de sa passion.

Après avoir intégré le circuit compétitif du Pumptrack lors d’un premier 
challenge à Berne en Suisse. Il remporte en 2018 le titre de champion 

du monde de pumptrack à Whistler BC au Canada. 

Forte de ces expériences, CG Concept est née. Sa structure lui permet 
de mettre à profit ses différentes compétences tout en proposant 
un accompagnement personnalisé pour trouver des solutions justes 

et adaptées à votre future zone de projet.


