


SMX Concept, Centre de pilotage tout-terrain en Saône-et-Loire (71), a été 
créé en 2011 par Julien Dalbec.
Notre complexe homologué par la Fédération Française de Motocyclisme 
se situe à Sainte-Hélène (Saône-et-Loire/71) à 15 minutes de la sortie 
d’autoroute « Chalon sud (A6)», à 15 minutes de Chalon-sur-Saône et Le 
Creusot.

Nous disposons d’une portée nationale puisque nous sommes situés à 
1h15 de TGV de Paris, 2h30 de Marseille et 40 minutes de Lyon. Notre 
complexe se situe à 15 minutes de la gare TGV Le Creusot / Montceau.
Il s’étend sur 2 hectares et demi. Il est composé d’une piste de Motocross 
(MX) technique avec des sauts adaptés pour tous les niveaux et d’une 
piste d’initiation pour débuter en toute sécurité.

La texture du terrain permet de rouler par tous les temps. Nos pistes 
sont remises en état et modifiées très régulièrement pour rouler dans de 
bonnes conditions.

Pour accueillir au mieux nos pilotes et leurs accompagnateurs nous avons 
un chalet, avec un coin bar, snack, ainsi qu’un vestiaire pour leur confort. 
Les accompagnateurs peuvent profiter d’un espace chauffé l’hiver et du 
soleil sur notre terrasse en été. 

Pour la saison 2020, Smx concept fait peau neuve avec 2 nouveaux circuits 
sur le site de Sainte-Hélène et voit plus grand grâce au partenariat établi 
avec le Moto Club de Varennes-le-Grand à 5 minutes de Chalon-sur-Saône 
et de la sortie Chalon sud.

Nous disposons également d’une structure mobile qui nous permet de 
pouvoir intervenir partout en France.

Le centre de vacances Colos Sports se situe à Laives (71) dans la région 
de Bourgogne. Le centre est implanté sur le camping de Laives situé en 
plein coeur d’une zone de loisirs avec 3 lacs et 37 hectares de verdure,  
équipé  de jeux extérieurs. Colos Sports est un concept innovant dans 
l’accueil des pensionnaires. 



Julien DALBEC, moniteur diplômé d’état, il encadre un sport étude à Dijon durant 6 années et forment ainsi les moniteurs et éducateurs 
en moto cross, au Site d’Excellence Sportive Motocross avant de créer sa propre école de pilotage « SMX Concept » en 2011. Etant
particulièrement attaché à la pédagogie, il est au cœur des dispositifs de formation des moniteurs et éducateurs sportifs en étant réguliè-
rement actif et impliqué à la fédération de motocyclisme. Expérimenté dans ce domaine, Julien va apporter son savoir-faire et leur faire dé-
couvrir de nouvelles disciplines, qu’ils ne connaissent pas. Actif, proche et à l’écoute des publics qu’il encadre, Julien répond à une demande 
toujours plus exigeante et créé en 2015 « Colos Sports », avec son frère fan de sports mécaniques et pilote de motocross, comme lui.

Julien est accompagné par Nicolas, moniteur CQP motocyclisme. Nicolas pratique la moto depuis une quinzaine d’année et accompagne
Julien depuis la création de SMX Concept.

Julien Dalbec,
directeur et créateur

SMX Concept et Colos Sports

Nicolas,
Moniteur CQP Motocyclisme

Apprentie Diplôme d’état



A l’approche des beaux jours, les jeunes sortent et prennent des risques avec leurs engins (mini moto, moto cross, quad…) au cœur des 
zones urbanisées. Parfois sans casques avec une maitrise aléatoire, ils participent à des rodéos urbains, se mettent en situation périlleuse et 
mettent leur vie et celles des autres usagers de la route en danger.

La consommation de drogues, d’alcool, les conduites dangereuses sont autant de facteurs impactant sur leur sécurité et celles des autres.

L’adolescence est l’âge de tous les dangers et des prises de risques.

Nos séjours souhaitent répondre aux besoins, pour les jeunes, de se confronter au danger et de trouver leurs propres limites, dans un espace 
sécurisé et encadré. Nos éducateurs sauront allier théorie et pratique en respectant leur progression tout au long du séjour.

Ce nouveau dispositif que nous proposons se veut innovant en alliant loisirs, apprentissages, citoyenneté et prévention.

Entièrement tourné sur la sensibilisation et la prévention de l’usage de la route, nous proposons un séjour de 5 jours et 4 nuits 
en pension complète dans un cadre de vie exceptionnel au cœur du vignoble de la côte chalonnaise. Ce séjour s’adresse aux 
jeunes de 6 à 17 ans, du lundi au vendredi.

Nous proposons également pour les jeunes de plus de 14 ans, le passage de la formation AM.



SENSIBILISER Les jeunes à la sécurité routière.

FAMILIARISER les pratiquants à la maitrise des engins motorisés.

TRANSMETTRE les règles de base à la bonne pratique sur route.

S’EXPRIMER dans un espace sécurisé.

INITIER les jeunes au code de la route.

OPTIMISER ses limites personnelles.

EDUQUER à une pratique responsable et citoyenne.



Nous proposons trois ateliers qui viennent en complément de la pratique des véhicules motorisés :

Cet atelier vise à sensibiliser les jeunes aux risques de 
la conduite. Nous souhaitons apporter des éléments qui 
permettra de sauver des vies en initiant les jeunes à une 
conduite responsable. Seront abordés des notions autour 
des méfaits de la consommation de drogues et d’alcool, 
la vitesse, la fatigue, l’usage du téléphone… Nous utilise-
rons des supports ludiques d’apprentissage (quizz, vidéos, 
support multimédia…) et nous permettrons aux jeunes de 
rencontrer des professionnels : pompiers et motards de 
la police nationale… Une occasion de dialoguer ensemble, 
répondre aux interrogations réciproques et ainsi lever les 
malentendus.

Tout au long de nos ateliers d’initiation moto, notre moni-
teur transmettra les bons usages de la conduite sur notre 
piste sécurisée permettant d’appliquer l’anticipation, les 
distances de freinage, les trajectoires et ainsi avoir une 
meilleure maitrise de la machine. Nous aborderons les no-
tions de protections du conducteur de deux-roues et rappel-
lerons les bons usages des équipements : casque attaché, 
vêtements adaptés couvrant le corp (pantalon et manches 
longues, gants, chaussures fermées…) L’apprentissage de 
la conduite a pour but de mettre en avant une sécurité ac-
tive et de leur donner les clés pour une meilleure maitrise 
des deux roues.

Avoir le bon réflexe peut sauver une vie ! Les jeunes pour-
ront apprendre les gestes de premiers secours à travers 
une formation simple et courte qui permet d’avoir les bons 
réflexes face à un ami, un membre de sa famille, ou toute 
personne en danger.

La formation Prévention permettant d’apprendre des 
gestes simples à travers des mises en situation : comment 
prévenir les secours, protéger une victime, quels gestes ef-
fectuer en attendant l’arrivée des secours, etc.

Le but est de développer l’intérêt pour la discipline chez les 
jeunes, mais pas seulement. La mécanique nécessite une 
rigueur dans sa pratique et un bon sens de l’organisation. 

Au-delà de ces objectifs, l’idée est de prendre conscience 
du bon entretien de sa machine et ne pas risquer sa vie 
avec une machine non entretenue. Il est indispensable de 
compléter nos initiations par ces ateliers qui permettent de 
les sensibiliser aux rudiments de la mécanique pour palier 
à l’urgence avant de confier son engin entre les mains d’un 
mécanicien professionnel.

Passage de la formation AM : pour les jeunes de plus de 14 ans, nous proposons que ceux-ci puissent obtenir leur 
permis en fin de semaine, grâce notamment aux compléments de formation apporté par notre auto-école partenaire.

ATELIER PRÉVENTION / SÉCURITÉ ROUTIÈRE ATELIER 1ER SECOURS

ATELIER MÉCANIQUE



Notre parc est constitué d’une quarantaine de motos et quads, et a entièrement été renouvelé en 2020. Nous utilisons du matériel de qualité, 
nos motos et quads sont de marque Honda et Yamaha. 

EQUIPEMENT FOURNI IMPORTANT POUR LA BONNE PRATIQUE EN TOUTE SÉCURITÉ
Le participant à la colonie, doit venir avec des chaussures bien fermées,
un pantalon et une veste. 

Les séances d’initiation comprennent : 
la location moto, équipements et l’assurance.



Colos Sports est en partenariat avec le camping Les 
Voiles De Laives situé sur la base de loisir de Laives 
(71). Colos Sports propose comme hébergement 
des bungalows Trigano pouvant accueillir 49 
enfants au maximum, mais peut également proposer 
de l’hébergement en dur dans des bungalows 
appartenant au camping.

Les bungalows sont composés de 3 chambres 
distinctes avec des lits de 90 cm superposés.

Le centre est proche de toutes les autres activités 
proposées dans nos séjours.

Les repas sont assurés par un traiteur et respectent 
le plan alimentaire préconisé.

Bien évidemment nos accueils respectent le plan 
sanitaire de prévention du COVID 19. 

Découvrez-nous en vidéo
http://bit.ly/quartieretesmx

COVID-19
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin
Arrivée et installation

Prévention,
secourisme,

gestes de 1er secours
Initiation Quad Prévention routière

Initiation moto
ou passage du AM

(selon option)

Après midi Initiation moto Initiation moto
et Atelier mécanique Accrobranche Initiation moto

et Atelier mécanique Départ

Julien Dalbec
 +33 6 07 31 24 67
contact@smx-concept.com

Colos Sports / Smx Concept
13 A Route de chalon
71390 BUXY

www.colos-sports.com
www.smx-concept.com


