Il convient de faire le distinguo entre les compétitions officielles inscrites au calendrier de la Fédération française de cyclisme
(FFC) et les compétitions non-officielles de promotion. Débuter en compétition doit se faire après consultation de l’entraîneur.

COMPETITIONS NON-OFFICIELLES :
•

OPEN : au niveau départemental il s’agit de compétitions souvent organisées en début de saison reprenant le même
format que les compétitions officielles et qui permettent de se remettre dans le rythme. Le coût d’engagement est à la
charge du pilote.

COMPETITIONS OFFICIELLES :
•

•

•

Niveau départemental :
o

Championnat départemental 37 : course d’un jour désignant le « champion Départemental » de la saison.

o

« Challenge 37 » : comportant plusieurs manches réparties sur la saison.

Niveau régional :
o

Championnat régional CENTRE : course d’un jour désignant le « champion Régional » de la saison.

o

Coupe du CENTRE : comportant plusieurs manches réparties sur la saison.

Niveau national :
o

Championnat de France / Challenge National : course d’un jour désignant le « champion de FRANCE » de la
saison dans les catégories cadets et plus qui se sont qualifiés.

o

Trophée de France BMX (TFBMX) : course d’un jour désignant le « champion de FRANCE » de la saison dans les
catégories minimes et moins qui se sont qualifiés.

o

Coupe de France comportant plusieurs manches réparties sur la saison pour les catégories minimes et plus.
(Uniquement les pilotes qualifiés lors de la saison N-1)

o

Challenge France Nord-Ouest comportant trois manches et réunissant les pilotes des régions du quart NordOuest.

CATEGORIES :
L’année de naissance permet de déterminer la catégorie de chaque pilote.
Chaque catégorie comporte 2 années d’âge.
Saison 2018, année de référence : 2018
Pré-licence (2012 et après), poussin (2011-2010), pupille (2009-2008), benjamin (2007-2006), minime (2005-2004),
cadet (2003-2002), junior (2001-2000), élite…..

INSCRIPTION COURSE :
Les coûts d’engagement sont pris en charge par le club pour les compétitions officielles et sont à la charge du pilote
pour les compétitions non officielles (open).

Les inscriptions aux courses se font via le site du club www.sasbmx.com
Vous recevrez en début d’année un mail avec un tutoriel vous expliquant comment vous connecter pour accéder à
l’espace d’inscription aux courses. Il vous suffira ensuite de sélectionner la course qui vous intéresse et de remplir le
formulaire.
ATTENTION, il y a des délais à respecter pour s’inscrire aux courses. Des mails sont envoyés régulièrement pour vous
rappeler les différentes courses et échéances donc surveillez vos mails et rendez-vous régulièrement sur le site du club.

DEROULEMENT COURSE :
o

Tenue du pilote : casque, gants, pantalon long (sauf jogging), maillot manches longues. Attention le maillot du
club est obligatoire et ne doit pas comporter de numéro.

o

Vélo : équipé d’une plaque frontale avec N° du pilote (sur licence), à partir du niveau régional une plaque
latérale doit également être installée.

o

Déroulement de la compétition :
§

3 manches de qualification à l’issue desquelles les 4 premiers du classement cumulé sont
qualifiés pour le tour suivant.

§

Les pilotes qualifiés s’affrontent ensuite sur des courses (race) à élimination directe (les 4
premiers qualifiés pour le tour suivant) et ce jusqu’aux finales.

LIENS :
o

Club : http://www.sasbmx.com

o

Départemental : http://ffc37.blogspot.fr

o

Régional : http://www.bicross-orleanais.com

o

National : http://www.ffc.fr/

NB : ce document n’est qu’un guide initial non exhaustif, n’hésitez pas à poser vos questions lors des entrainements.

