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Règlementation : 
La coupe de la Loire est inscrite au calendrier, la règlementation FFC sera donc appliquée.  

Des catégories Novices ont été créées pour les débutants, les pilotes de moins de 2 ans peuvent évoluer dans cette 

catégorie, ainsi qu’une catégorie Cruiser Loisir dédiée pour les papas.  

La Coupe de la Loire se déroule en plusieurs manches, sur toute l’année, avec un classement général. 

Un bonus de 15 points sera attribué aux pilotes ayant fait toutes les courses de la Loire. 

Chaque club devra avoir 3 arbitres à proposer pour valider les engagements de leurs pilotes.  

Les engagements se feront sur le  fichier type, joint à l’invitation, chaque pilotes seront notés par ordre alphabétique 

et bien renseigner toutes les colonnes .Les inscriptions se feront uniquement par mail et devront être envoyées au 

responsable du secrétariat le mardi 20 heures précédant la compétition.  

Les rajouts de pilotes ou annulation pourront se faire jusqu’ au jeudi 12 heures. Tout club n’ayant pas respecté les 

délais des engagements précisés par le règlement de l’épreuve sera pénalisé. Les pilotes ne pourront être inscrits 

que par leur club uniquement, si des places vacantes sur les feuilles de race  le permettent et le montant des droits 

d’engagements sera doublé, Article 6.4.003 du règlement. 

Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque d’identification latérale qui sera fixée sur 

le cadre. Cette plaque servira pour le contrôle des arrivées. Les numéros collés sur le cadre sont interdits. 

Le pilote inscrit se blessant au cours des essais sera classé sous 2 conditions : 

 Il faudra avertir le secrétariat avant la 2 ème manche qualificative. 

 Avoir un certificat médical ou l’attestation des secouristes. 

Tous les pilotes licenciés sont autorisés à participer. 

 

 

Les Filles peuvent être en catégorie Garçon si elle le souhaite, mais devront en faire la demande à l’inscription de la 1 

ère manche et ne pourront plus changer, elle s’engage à être dans cette catégorie sur toutes les courses de la Coupe. 

 

Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), ils seront regroupés avec la catégorie 

supérieure ou inférieure tout en gardant un classement séparé. 

Les  catégories de la coupe sont en page 4. 
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Nouveauté : Classement clubs par équipe. 
Chaque club devra donner une liste de 7 pilotes qui marqueront des points pour leur club à chaque manche. 

 Cette équipe devra être composée de : 

1 fille – 1 cruiser – 1 novice – 4 pilotes en 20 pouces. 

À chaque course  l’équipe devra être changée, le pilote ne pourra  participer qu’une seule fois pour son club. 

Le classement des équipes se fera en additionnant les points de chaque pilote. 

 La feuille d’équipe devra  être rendue,  au plus tard 15 minutes avant  la fin des essais  au secrétariat, un rappel sera 

effectué par le speaker avec l’accord du Président de jury. 

Passé ce délai aucune possibilité d’inscrire une équipe. 

 

 

 

Nom du club : Manche : 

 N° plaque Nom Prénom Catégorie Points 

Fille      

Cruiser      

Novice      

20 pouces      

20 pouces      

20 pouces      

20 pouces       
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Guide de compétition : 

Les guides des compétitions des clubs organisateurs seront envoyés à tous les clubs un mois à l'avance afin que 

chaque club puisse en informer ses pilotes et procéder aux inscriptions.  

Ces guides devront indiqués:  

- Nature de la compétition (ex. 1ere manche coupe de la Loire)  

- Date et lieu de la compétition. 

 - Date limite des inscriptions.  

- Heure de début des essais (prévisionnelle). 

- Heure de début de la compétition (prévisionnelle) 

- Le montant des engagements. 

-Le Président de Jury et l’administrateur de la course. 

 

Podium protocolaire : 

Tout pilote concerné est obligé de participer aux cérémonies protocolaires, en tenue de compétition (sauf le casque), avec des 

chaussures fermées et le maillot du club Obligatoire. Seuls le masque, le bonnet et la casquette sont autorisés. 

Les objets publicitaires sont prohibés sur le podium protocolaire. Les pilotes devront être prêts à monter sur le podium à l’appel 

de leur nom.  

Lorsque le pilote ne se présente pas ou ayant un équipement, un comportement incorrect lors de la cérémonie protocolaire sera 

sanctionnée par le Président de jury par une disqualification.  

Article  6.9.005 du règlement 

 Classement et récompenses : 

A l’issue de chaque manche de la Coupe, un podium sera organisé après les finales. Les récompenses, seront offertes 

par les clubs organisateurs. Après la deuxième manche, un classement des pilotes et clubs sera constitué à chaque 

manche. 

Classement Général et récompenses : 

A l’issue de toutes les manches de la coupe de la Loire une bonification de 15 points sera attribuée aux pilotes qui 

auront fait toutes les compétitions de la Loire, le classement général en tiendra compte. Les récompenses seront 

remises à la dernière manche . 

Le classement des clubs sera offert par le comité, les 3 premiers clubs recevront les Trophées. 

Lorsqu'il y a égalité dans le classement final des clubs ou pilotes c’est la dernière manche qui départagera.   
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19 Caté goriés 

8 ans et -  Fille 8 ans et - 

Pré-licencié Garçon 5 et 6 ans  

Poussin Garçon 7 et 8 ans 

Pupille  Fille 9 et 10 ans 

Pupille Novice Garçon 9 et 10 ans 

Pupille Garçon 9 et 10 ans 

Benjamin Fille 11 et 12 ans 

Benjamin Novice Garçon 11 et 12 ans 

Benjamin Garçon 11 et 12 ans 

Minime  Fille 13 et 14 ans  

Minime Novice Garçon 13 et 14 ans 

Minime Garçon 13 et 14 ans  

Cadette et + Fille  15 ans et + 

Cadet Garçon 15 et 16 ans  

Junior Garçon 17 et 18 ans  

Homme Homme 19 ans et + 

Cruiser Fille  - Dame 15 ans et + 

Cruiser Loisir Homme 25 ans et + 

Cruiser Garçon  - Homme 15 ans et + 

 


