Ouverture de WeRide, le premier bike park de
Lyon, pour pratiquer le BMX et le VTT à tous les
âges et en famille
Ces quarante dernières années, les skateparks ont fleuri un peu partout en France.
Après le skateboard, les rollers et la trottinette, le BMX est aujourd’hui la grande
tendance, ce qui pose des problèmes de partage des espaces consacrés aux sports
urbains.
C’est donc pour permettre aux adeptes du BMX et VTT, petits et grands, débutants
et confirmés, de pédaler en toute sécurité et par tout temps que Thomas et
Jeremy ont ouvert WeRide, le premier bike park indoor de Lyon.

WeRide : un espace entièrement dédié au BMX et au VTT
WeRide a officiellement ouvert ses portes en octobre 2018. Le park dispose de
structures VTT et BMX en intérieur uniques en France, qui sont déjà utilisées par de
nombreux clubs et compétiteurs. WeRide a également accueilli l'équipe de France
BMX freestyle en stage d'entraînement.
https://youtu.be/nmZkUVS22dY

Le bike park offre 7000 m2 de pistes dédiées aux BMX et aux VTT, avec des circuits
aux difficultés variées. On y trouve notamment :
•

•
•

•

•

Espace enfants. Cet espace est réservé aux enfants de 2 à 7 ans. Il est
complètement sécurisé et comporte de nombreux modules qui permettent
aux plus jeunes de découvrir les premières sensations avec une draisienne ou
un petit BMX.
1400 m² de pumptrack en goudron aux lignes illimitées. Cet espace est un
formidable terrain de jeux pour les débutants et les riders expérimentés.
Une piste de race. La piste de BMX race chronométrée de WeRide est
disponible toute l’année. Avec plus de 100 mètres de long, elle offre un
virage en enrobé et quelques bosses à enrouler ou à sauter.
Des jumplines. Une vingtaine de modules sont disposés dans un espace de
plus de 700 m2 : quarter, hip, virages, tables, et funbox, avec plusieurs
lignes aux niveaux de difficulté croissants.
Trois espaces de pratique VTT All Moutain. Ces espaces de difficulté
progressive permettent à tous de créer leur circuit en alternant VTT,
pumptrack, airbag et race.

WeRide : le VTT et le BMX pour tous, en famille
L’objectif premier de WeRide est d’offrir un parc pour tous les publics et toutes les
disciplines : draisiennes pour les plus jeunes, VTT, BMX Race et BMX freestyle, mais
également skates et rollers, qui sont les bienvenus deux fois par semaine.
WeRide offre ainsi un cadre adapté à chacun : les petits, les enfants, les adultes,
et les accompagnants, qui disposent d’un espace confortable et accueillant, un
point souvent négligé par les structures sportives. Ainsi parents et grands-parents
sont ravis de pouvoir venir en famille et de trouver des pistes adaptées pour les
enfants et les plus grands. D'autant plus que tout le matériel (draisienne, VTT, BMX
et protections) peut être loué directement sur place.

Un espace tourné vers l’événementiel
L’équipe de WeRide organise des anniversaires ludiques, sportifs et inédits qui
changent des parcs de trampoline ou de lasergame. Le park dispose d’un restaurant
où on peut déguster une cuisine traditionnelle et des burgers faits sur place,
préparés avec des produits de qualité, et siroter des bières artisanales.
WeRide offre aussi plusieurs salles de réunion qui accueillent les entreprises en
séminaires, team building et afterwork. Dans l’avenir, Thomas et Jeremy
souhaitent miser sur l’ambiance industrielle du parc pour l’inscrire dans une
dynamique de culture urbaine, et organiser des événements culturels : musique,
art de rue, projections vidéo, et expos photos. Ils proposeront prochainement des
sorties VTT à la pause déjeuner afin d'aller rouler en extérieur au parc de Miribel,
situé à proximité de WeRide.

Qualité et écoute : les valeurs de WeRide
« Le bike park est une vraie réussite car notre clientèle, débutante et pro, est
unanime sur la qualité des infrastructures », explique Jeremy. L’équipe de WeRide
est à l’écoute de ses clients, et son moniteur est disponible pour donner des
conseils ou proposer des cours collectifs ou particuliers.
Le cadre est également un point fort de WeRide : « Il y a un effet « Wow ! » que
nous rapportent fréquemment nos clients, qui ont pourtant visionné photos et
vidéos sur le net », poursuit Jeremy. « Le bâtiment de 7000 m² est immense et les
circuits proposés sont impressionnants ».

Les prochains événements WeRide
•

•

•
•

Samedi 6 avril : troc vélo pour vendre et acheter draisiennes, VTT, BMX,
skates, rollers et accessoires. De nombreuses animations et démos de figures
freestyle sont prévues.
Samedi 20 avril : après le succès d’une première jam le 10 novembre
dernier, WeRide organise un contest / compétition informelle, première
mondiale de ce type sur une piste indoor. Des pratiquants de BMX, VTT,
rollers et skate vont s'affronter sur le pumptrack de WeRide. Pendant cette
journée festive, les visiteurs pourront également admirer une exposition
photo. Plusieurs marques et exposants partenaires de l’événement seront
présents.
Stages découverte et perfectionnement VTT/BMX pendant les vacances
d'avril : 15/16/17 avril et 22/23/24 avril.
Un challenge familial pour les plus jeunes (de 2 à 7 ans) est en préparation
pour le mois de mai avec des sessions d'entraînements tous les dimanches
matin dès le mois d'avril !

À propos des fondateurs de WeRide
Thomas et Jeremy, associés
fondateurs de WeRide, sont tous
deux
d’anciens
ingénieurs,
pratiquants
multisports
et
entrepreneurs.
Thomas
a
travaillé plusieurs années aux
États-Unis
en
tant
que
consultant, puis en Afrique et en
Asie
en
coordination
de
programmes humanitaires.
De retour en France, il a rejoint
un cabinet de conseil en
cybersécurité. Il y a trois ans, il
est parti avec sa femme et leurs deux enfants pour un voyage d'un an en famille sur
deux tandems : un périple de 15 000 kilomètres qui les a conduits au Canada, aux
États Unis, à Cuba et en Espagne.
Thomas et Jeremy se sont rencontrés… sur un VTT !
Jeremy est lui aussi passionné de sport. Franco-américain, il a pratiqué le skate et
le BMX dans sa jeunesse. Installé en France, il a exercé la fonction d’ingénieur et
chef de projet chez Renault Trucks avant de quitter son emploi pour développer un
projet sportif innovant.
Avant de lancer WeRide, Thomas et Jeremy ont longuement étudié les parcs
similaires aux États-Unis, ainsi que les structures européennes. En 2017, ils ont
visité le premier parc français à Strasbourg, puis sont allés s’inspirer de projets
similaires en Suisse et en Hollande.
De retour en France, ils décident d’implanter WeRide à Lyon : « C’est une
métropole dynamique », explique Thomas, « et la Région Auvergne Rhône Alpes est
LA région sportive française, donc le lieu idéal pour WeRide. »

Pour en savoir plus
Site web : http://www.weride.fr
Facebook : https://www.facebook.com/weridelyonindoorbikepark/
Instagram : https://www.instagram.com/weridelyon/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/weride-indoor-bike-park/
Vidéo de présentation : https://youtu.be/nmZkUVS22dY
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