
	  



ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 
Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée du site de 7h00 à 18h00. 
Il permettra : 
 

! De recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer toutes les 
informations nécessaires quant au déroulement des épreuves, des essais, etc. 

! La confirmation des inscriptions et  l’attribution des badges pour les officiels. 
 

Les pilotes devront obligatoirement emmarger sur place, sur présentation de 
leur licence de l’année 2016 (droits d’engagements réglés). 
 

! Dimanche : de 7h00 à 8h30 pour les blocs 1 et 2 
! Dimanche : de 11h30 à 13h pour les blocs 3, 4 et 5. 

 
Les races seront constituées suite à l’émargement Tous les pilotes n’ayant 
pas signé dans les temps seront enlevés des races. 
 
PLAQUES 
 
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque 
d’identification latérale réglementaire qui sera fixée sur le cadre. Cette plaque servira 
pour le contrôle des arrivées à l’aide de la photo-finish. La lettre accompagnant le 
numéro est fortement conseillée. 
 
Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra refuser le 
départ et cela dès les essais. Les numéros collés sur le cadre sont interdits (voir 
réglementation BMX sur la numérotation des plaques latérales). 
 
ENGAGEMENTS 
 
Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs, via le logiciel CICLE 
accessible sur le site internet de la FFC «  engagements clubs ». 
Le règlement se fera sur place auprès du club organisateur. 
 
Trois courses seront mises en ligne : 
1/ Championnat Rhône-Alpes 20 pouces 
2/ Championnat Rhône-Alpes 24 pouces 
3/ Championnat Rhône-Alpes 20+24 pouces 
 
Les inscriptions seront ouvertes 15 jours avant, jusqu’au jeudi 20 h précédant 
la course. Passé ce délai, aucune inscription ne sera possible. 
 
Toute absence de pilote devra obligatoirement être signalée à NATHALIE 
MORAWIEC : nathalie.schevingt@wanadoo.fr 
 
 
A partir de 10 pilotes engagés, chaque club devra fournir un poste d’arbitre à 
la journée. 
 

Aucun remboursement ne sera accepté 



 

MONTANT DES INSCRIPTIONS 
 

! Pour une épreuve 20 pouces ou 24 pouces : 
- 5.00€ par pilote jusqu’à la catégorie benjamin incluse 
- 10.00€ par pilote pour les catégories minime et plus 
- 20.00€ par pilote pour les catégories Elite 

! Pour une épreuve 20pouces et 24 pouces :  
- 12.00€ par pilote 

 
 
LES CATEGORIES 
 
TROPHEE BMX RHONE-ALPES 
 
Année de Naissance MASCULIN FEMININ 
2010 ET PLUS                     
6 ANS ET MOINS 

PRE LICENCIE 
        GARCON                                  
FILLE 

2008/2009      7/8 ANS POUSSIN POUSSIN FILLE 
2006/2007      9/10 ANS PUPILLE PUPILLE FILLE 
2004/2005      11/12 ANS BENJAMIN BENJAMIN FILLE 
 
 
CHAMPIONNAT BMX RHONE-ALPES 
 
Année de 
Naissance 

MASCULIN FEMININ CRUISER  

2002/2003   13/14 
ANS MINIME MINIME 

FILLE MINIME   + CADET 

2000/2001   15/16 
ANS CADET CADET 

FILLE FILLES   + GARCONS 

1998/1999   17/18 
ANS JUNIOR  JUNIOR  

1992/1997   19/24 
ANS 

HOMME 
19/24 FEMME + FEMME 

1987/1991   25/29 
ANS HOMME 17ANS  ET + HOMME 

19/29  

1977/1986   30/39 
ANS 25 ANS  HOMME 

30/39 17 ANS ET + 

1976 ET -    40ANS 
ET + ET +  HOMME 

40 ANS & +  

1997 ET -    17 ANS 
ET + ELITE ELITE 

DAME   

 
 
Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), ils 
seront regroupés avec la catégorie supérieure tout en gardant un classement séparé. 
 



Pour les filles benjamin et moins, si elles ne sont pas assez nombreuses (moins de 4 
pilotes dans la catégorie), elles seront regroupées avec les garçons de la même 
catégorie, tout en gardant un classement séparé. 
 
Pour la catégorie Elite, s’il y a moins de 4 pilotes, les pilotes courront avec la 
catégorie 19/24. Si plus de 4 pilotes dans la catégorie, elles courront séparées. 
 
La catégorie Elite Dame sera regroupée avec la  catégorie Femme 17 ans et plus. Si 
plus de 4 pilotes dans la catégorie, elles courront séparées. 
 
Si moins de 4 pilotes dans la catégorie Femme 17 ans et plus Cruiser, elles courront 
avec les Cruisers Homme 40 ans et plus, tout en gardant un classement séparé. 
 
Aucun sur classement ne sera accepté. 
 
 
CLASSEMENT ET RECOMPENSES                                 
 
Tous les pilotes licenciés dans le comité Rhône-Alpes ayant participé au trophée 
régional ou au championnat seront classés Les résultats seront consultables sur le 
site internet du comité : www.ffc-rhonesalpes.com 
 
Les catégories et moins participeront au Trophée régional BMX Rhône-Alpes. 
 
Le championnat BMX Rhône-Alpes est une épreuve officielle FFC. Un titre sera 
décerné à partir de la catégorie Minime. Le Vainqueur de chaque catégorie du 
Championnat se verra décerné le Titre de «Champion BMX Rhône-Alpes ». 
 
Pour le championnat et le Trophée régional BMX Rhône-Alpes (à partir de 4 pilotes) 
Les trois premiers de chaque catégorie recevront, sur le podium, une récompense 
remise par le comité Rhône-Alpes. 
 
Les 5 autres finalistes seront récompensés hors cérémonie. 
 
La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les 
récompenses ne seront pas remises à un tiers. 
 
Le Trophée et le Championnat régional entreront dans un CPP permettant la 
qualification au Challenge France. 
 
 
REGLEMENT TECHNIQUE 
 
Les pilotes ayant des licences en cours ne pourront participer au Championnat 
Rhône-Alpes. 
 
Seul un émargement sera effectué le jour de la compétition. Mais le pilote doit rester 
en possession de sa licence. Il devra émarger lui-même et vérifier qu’il est inscrit 
dans la bonne catégorie. 
 
Les titulaires d’une carte à la journée, d’une licence accueil, d’une licence Pass’loisir 
ne sont pas autorisés à participer au trophée ou au championnat régional RA. 



 
Les responsables de clubs ou entraineurs devront informer les pilotes  de la 
réglementation FFC pour les tenues vestimentaires ainsi que pour les vélos. 
 
 
Les numéros sur le dos des maillots sont tolérés pour la dernière 
année sur les courses Rhône-Alpes. 
 
 
Aucun changement ne sera effectué après l’affichage des races 

 
 
 

Définition des blocs  
 
BLOC 1 Cruiser  

 
Garçons+filles Blanche 

BLOC 2  Prélicencié, poussin, pupille Garçons+filles Bleue 

BLOC 3 Benjamin Garçons+filles Verte 

BLOC 4 Minime, Cadet Garçons+filles Jaune 

BLOC 5 Femme 17ans et +, Homme 
17/24, Homme 25 et +, Elite 

Garçons+filles Rouge 

 
 

Piste ouverte le Samedi 21 Mai de 15 h à 17 h, 
 sous la responsabilité des parents. 

 
 
 
HORAIRES PREVISIONNELS  LE JOUR DE LA COURSE:  
 
 
8 h 00 – 9 h 15 Essais avec grille BLOC 1 et 2 
9 h 15 Manche Bloc 1 et 2 
 1/8, ¼, ½ et finales 
 
¼ d’heure après les finales : remise des récompenses blocs 1 et 2 
 
 
12h 15 – 12 h 45 Essais avec grille bloc 3 
12 h 45 – 13 h 15 Essais avec grille bloc 4 
13h 15 – 13 h 45 Essais avec grille bloc 5 
13 h 45 - Manches bloc 3, 4 et 5 
 1/8, ¼, ½ et finales 
 
¼ d’heure après la fin des finales remise des récompenses 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ACCES : 
 
Adresse :  Route de St Gervais 26200 MONTELIMAR  
 
En venant du Nord :  
Par autoroute, Sortie Montélimar Nord, suivre Centre-Ville puis toutes directions, 
ensuite Dieulefit, puis St Gervais. 
 
En venant du Sud :  
Par autoroute, Sortie Montélimar Sud, au rond-point du Centre Commercial "Le Soleil 
Levant", prendre direction Montélimar, Centre-Ville, ensuite Dieulefit, puis St Gervais. 
 
 
STATIONNEMENT :  
 
Des parkings pour les voitures seront à votre disposition à proximité du terrain. Les 
camping-cars seront interdits sur les parkings réservés aux voitures. Merci de bien 
vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les responsables ; 
aucun débordement ne sera toléré. Les terrains nous sont loués, aussi nous vous 
demandons de respecter les lieux. 
 
POUR DES RAISONS EVIDENTES DE SECURITE ET D’EVACUATION URGENTE 
DU SITE (EN CAS DE PROBLEME MAJEUR), NOUS VOUS DEMANDONS DE 
RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES PANNEAUX D’INTERDICTION DE 
STATIONNEMENT. TOUT CONTREVENANT S’EXPOSERA A LA MISE EN 
FOURRIERE IMMEDIATE DE SON VEHICULE. 
 
 
Aire pour camping-cars 
 
Compte tenu des dégradations lors des dernières manifestations de BMX sur le site 
mis à notre disposition par l’agglomération de Montélimar et en accord avec l’article 
10 du contrat d’organisation, aucun camping-car ne sera autorisé à rester  sur le 
site la veille de la course. 

 
SECURITE :  
 
Une surveillance sera assurée tout au long de la journée. Cependant le club ne 
pourra être tenu responsable pour des vols ou des dégradations qui pourraient être 
commis sur le site (parking, piste). 
 
 
LES EXPOSANTS :  
 
Un espace spécialement dédié aux exposants sera situé à proximité de la piste. 
Renseignements par mail :   bmxmontelimar@gmail.com 



 
RESTAURATION :  
 
Tout au long de la journée, vous trouverez un espace restauration et buvette proposé 
par les bénévoles du club qui seront heureux de vous accueillir. 
 
Une caisse de change « euros-tickets » sera mise en place. 
 
 
Stand de vente de nougat le jour de la course. 
 
 

HEBERGEMENT  
 
 
Un tarif sportif sera appliqué pour toutes réservations, bien signaler le 
nom de la compétition et sur présentation de la licence 2016. 


