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Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les conditions de participation des clubs au
championnat régional 2018
Le fait d’engager des pilotes ou d’accepter l’organisation de la compétition implique l’acceptation de la
totalité du présent règlement.
CALENDRIER
Le Championnat régional se déroulera en une manche à Châteauroux le dimanche 15 avril 2018.

PREPARATION DE LA COMPETITION
Le club organisateur devra :
- au minimum 6 semaines à l’avance :

Déclarer la compétition auprès de son comité départemental.
Adresser au Président de la Commission Régionale une
invitation reprenant le modèle proposé en annexe 1.

- 4 semaines à l’avance :

Après validation du projet par le Président de la CRBMX,
adresser aux clubs du comité, une invitation reprenant le
modèle proposé en annexe1.

-

Inviter la presse locale et lui communiquer les informations permettant d’annoncer la compétition.
Mettre à disposition des personnes pour l’encadrement de la manifestation. Voir fiche annexe 2.
Mettre à disposition le matériel et les moyens définis sur la fiche annexe 4.
Fournir une collation le midi pour les arbitres et les officiels.
Mettre à disposition des clubs et des équipes déclarées un espace identifié à proximité du circuit.

Les clubs participants devront :
- Mettre à disposition des arbitres en fonction de la décision de la commission régionale.
- Adresser les engagements des pilotes sur les imprimés réalisés à cet effet au moyen suivant :
- Adresser les engagements des pilotes par l’intermédiaire du site ffc.fr/maj
Les engagements devront donc être parvenus le samedi 7 avril, au plus tard à 20 heures. Une rectification
de la liste (suppression de pilotes), peut être faite jusqu’au mercredi 11 avril avant 20 heures
Montant des engagements :
Catégories

Montant engagements

Part FFC

Part club

Benjamins et -

5€

0

5€

Minimes /Cadets

10,50 €

6 € (1)

4,50 €

Juniors et +

10,50 €

10,00 € (1)

0,50 €

(1) Dont 1 euro pour le fond de formation BMX
Le montant des inscriptions est dû même si un pilote ne participe pas à la compétition (sauf annulation
avant le mercredi 11 avril 20 heures).
Un seul engagement si le pilote roule en 20 pouces et en cruiser.
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
-

Horaires et entraînements

Les horaires des compétitions et des entraînements, précisés sur les dossiers d’invitation, seront fixés comme
prévu par la commission régionale (annexe 6)
Le club ne devra pas organiser sur le site de la Compétition, une compétition Départementale le samedi 14
avril.
-

Arbitres.

L’encadrement de la compétition sera constitué de membres en fonction de l’annexe 2. Les clubs dont les
dirigeants prévus seraient indisponibles devront présenter impérativement des remplaçants.
-

Sécurité sur le circuit :

Le club organisateur mettra à disposition dès le début des essais une équipe chargée de la sécurité, dans le
respect du règlement fédéral.
-

Catégories :

Les catégories courues sont définies dans le document annexe 5.

-

Classements et récompenses :

Les pilotes seront récompensés par le Comité Régional en fonction du document annexe4.
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Je soussigné :
Agissant au nom du club de : BMX de Châteauroux
Pour le Championnat Régional de BMX se déroulant le : 15 avril à: Châteauroux (36)
S’engage :
-

à appliquer et à faire respecter le présent cahier des charges du championnat Régional de BMX 2018 et
ses annexes,

-

à faire en sorte que le circuit soit conforme au règlement fédéral, qu’il soit utilisable quelle que soit la
situation météorologique et que les participants soient accueillis dans les meilleures conditions.

-

A régler, dès réception de la facture, le montant des droits d’engagement dus pour la compétition

-

A adresser, au minimum 6 semaines à l’avance, par l’intermédiaire du Comité Départemental, la
Déclaration D’organisation.

Les présents cahiers des charges sont à retourner par les organisateurs, en deux exemplaires, dûment
signés, par l’intermédiaire du comité départemental.

Seul le Président de la Commission Régionale ou son représentant est habilité à accepter une modification ou
une dérogation pour quelque cause que ce soit au présent cahier des charges.

Fait à :
L’Organisateur :

Le Président de la C.R.B.M.X

Bernard BOUTIN

le :

Le Président du Comité Départemental
De l’Indre

Le Président du Comité Régional :

Jacky TARENNE
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ANNEXE 1
Invitation au championnat Régional 2017
Le club de BMX de Chalette sur Loing a le plaisir de vous inviter à participer au Championnat Régional de
BMX 2018 qui se déroulera le dimanche 15 avril 2018 à Châteauroux sur le terrain des Tourneix.
Le circuit de BMX se trouve ………………………. (voir un plan d’accès, dossier d’invitation).
Donner une adresse précise avec nom de rue pour ceux qui utilisent le GPS.

Les essais auront lieu de la façon suivante : (Voir Fiche annexe) 5:

Les horaires définitifs de la compétition seront communiqués dans la semaine précédant la compétition :
Les inscriptions sont à effectuer sur l’imprimé réalisé à cet effet.
Possibilité d’entraînement la veille (oui ou non).

Possibilité de camping sur le site (oui ou non)
Les possibilités de restauration sur place et la présence éventuelle sur place d’un commerçant en matériel de
BMX sont précisées dans le dossier d’invitation.

La convocation est à adresser :
Après avis du Président de la Commission Régionale :
- 6 semaines à l’avance Au Comité Région Centre de Cyclisme – 29 rue Jules FERRY 45400 Fleury les
Aubrais
- aux clubs de BMX du comité et aux membres de la commission Régionale.
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ANNEXE 2
Personnel mis à disposition pour une compétition.
L’équipe d’encadrement de la compétition est constituée :
- 1 – D’arbitres désignés par la commission régionale : 7 arbitres
- 2 – D’arbitres désignés par la Commission Départementale dont dépend la compétition : 13 arbitres
- 3 – De dirigeants ou arbitres désignés par le club organisateur : 8 arbitres ou dirigeants
La répartition de l’équipe de circuit est la suivante :

1
2
3
4
5
6
7

Poste
Président de Jury
Président de Jury Adjoint
Responsable de pré grille
Starter
Arbitre de départ
Arbitre d’arrivée
Arbitre vidéo

LISTE 1
Qualification
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +

Désignation
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Poste
Arbitre départ adjoint
Arbitre de piste
Arbitre de piste
Arbitre d’arrivée adjoint
Arbitre vidéo adjoint
Juge d’arrivée
Juge d’arrivée
Juge d’arrivée
Juge d’arrivée
Placeur d’arrivée
Placeur d’arrivée
Arbitre de pré-grille
Arbitre de pré-grille

LISTE 2
Qualification
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +

Désignation
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental

1
2
3
4
5
6
7
8

Poste
Responsable de l’organisation
Adjoint secrétariat
Adjoint secrétariat
Affichage des N° de race
Liaison arrivée secrétariat
Entretien piste
Entretien piste
Animateur

LISTE 3
Qualification
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +

Désignation
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur

Le Responsable du secrétariat est nommé par le Comité Régional
2 arbitres secrétariat sont mis à disposition par le prochain organisateur.
Equipe de sécurité :
L’organisateur mettra à disposition dès le début des essais, une équipe de secouristes qualifiés équipés du matériel
nécessaire et une structure d’accueil close. L’ambulance est facultative, si elle peut être sur les lieux de la compétition, en
moins de 8 minutes (Cf. règlement fédéral Chapitre 2.3.9.), mais elle est fortement conseillée.
Les listes des personnes proposées par le Responsable départemental (liste 2) et le club (liste 3) seront adressées par
les intéressés deux semaines avant la compétition à Bernard BOUTIN et Nicole FILLION
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ANNEXE 3
Le circuit
La Piste
La piste devra avoir reçu sa classification et sa certification sur le plan régional avec établissement du procès verbal
correspondant sur lequel devra être spécifiée la classification de la piste.
Cette dernière devra être clôturée sur tout son périmètre pour des questions de sécurité et afin de permettre aux arbitres
d'effectuer leur travail dans les meilleures conditions possibles.
Cette clôture peut-être réalisée au moyen de barrières dont la hauteur sera suffisante pour empêcher le public d'envahir
la piste, ou par un grillage.
Cette dernière doit être fermée impérativement le dimanche matin jusqu’au début des essais.
Il est impératif que la zone d’arrivée soit fermée afin de permettre au juge d’arrivée de garder les coureurs, tant que le
classement de la série n’est pas validé.
L'organisateur devra prévoir le personnel et le matériel d'entretien pouvant être utilisé pour la piste et ses abords.
a) a) Butte de départ
Le système de départ devra être équipé d’une grille sécurisée répondant aux normes de sécurité telles que définies
dans la réglementation F.F.C.
L’utilisation d’un système Voice Box est obligatoire. Au dessus de la butte de départ et sur toute sa largeur, sera
fixée une banderole dite "DÉPART".
b) Ligne d'arrivée
Une banderole dite "ARRIVÉE" sera fixée à une hauteur suffisante afin de ne pas gêner les coureurs. Afin de juger
les arrivées de course, il sera tracé une ligne noire de 0,04 m de large sur fond blanc mat, débordant de celle-ci de
0,10 m de chaque côté et qui fera 0,24 m au
total. Cette ligne devra rester intacte toute la durée de l'épreuve.
Les poteaux supports de la banderole ne devront pas se trouver dans l’axe de la ligne d’arrivée (vidéo).
c) Sonorisation
Deux installations distinctes de puissance professionnelle appropriée seront prévues.
La première servira, à l'animation de l'épreuve. L’organisateur devra prévoir une sonorisation multipoints de
préférence à une tour centrale.
La deuxième servira, au parc fermé, à l'appel des pilotes. Elle devra sonoriser correctement le quartier des pilotes.
d)Podium de remise des récompenses.
Le podium protocolaire et la cérémonie seront organisés en fonction des directives communiquées par la
Commission Régionale.
e) Parc fermé (pré-grille)
Il sera en partie couvert et pourvu d'une sonorisation suffisante. Il sera formé de deux fois 11 couloirs d'une
longueur pouvant contenir 8 coureurs pour la préparation des races.
protection des pilotes en cas d'intempérie, seront installés ainsi que des points d'eau et WC.
Isolé du public, le quartier des pilotes devra être parfaitement protégé par une clôture d'enceinte suffisamment
haute afin d'éviter l'accès à des personnes non habilitées à se trouver dans ce périmètre.
f) Tableaux d'affichage des races
Cinq de panneaux (type panneaux municipaux d'affichage électoral) suffisamment grands et espacés sont
nécessaires pour éviter d'éventuelles bousculades lors de l'affichage.
Il sera veillé à ce qu'ils soient placés à l'entrée du quartier des pilotes à un endroit accessible.
Abords de la piste
Parking
Le club organisateur doit prévoir le plus près possible de la piste, les parkings suivants :
 officiels,
 invités,
 participants et public.
le plus près possible du circuit, des places devront être réservées pour les personnes à mobilité réduite.
Ces places devront être identifiées.
Les emplacements devront être bien délimités et destinés aux véhicules possédant les laissez-passer
correspondants
2.6.6 Signalisation
Une signalisation directionnelle devra être mise en place sur les principaux axes routiers se rendant à la piste.
D'autre part, dans l'enceinte même de la piste, les différents secteurs tels que secrétariat, accueil, restauration ...
devront être clairement signalés.
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ANNEXE 4
Matériel mis à disposition par le club.
Local secrétariat :
Un espace fermé d’un minimum de confort, proche et en accès direct avec la piste (salle de réunion, Bungalow,
caravane spacieuse, etc.) pouvant accueillir 5 à 6 personnes sera mis à disposition du secrétariat et
exclusivement réservé à cet effet.
Il devra disposer de trois postes de travail avec chacun une prise de courant.
Matériel dans le secrétariat :
-

Un téléphone
Un photocopieur (minimum 15 copies/minute) et papier Blanc + 3 couleurs différentes.
Carnets d’arrivée
1 seau de colle à papier peint prêt pour l’affichage
Petit matériel de secrétariat : crayons de papier, stylos à bille noirs, agrafeuse et agrafes, ciseaux, scotch,
taille crayons, élastiques, etc

Matériel sportif :
-

Voïce Box
Drapeaux 1 rouge, 1 blanc, 2 verts 6 jaunes.
Un système de déclenchement manuel pour la grille (en cas de panne du système automatique).

Matériel divers :
-

Une prise de courant à proximité de la ligne d’arrivée (pour vidéo)
Une sonorisation pour l’animation générale de l’épreuve, celle ci devra être installée de façon à être audible
de toutes les parties du circuit et du parc coureurs.
Une seconde sonorisation est utile pour l’appel des pilotes en pré-grille.
Balais, pelles, râteaux etc.. pour l’entretien de la piste.
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ANNEXE 5
Catégories et remise des récompenses.
Le Championnat se courra en 23 groupes :
20 POUCES
Groupe 1
12 et après
Pré-licence
Groupe 2
11 et 10
Poussin
Groupe 3
11 et 10
Poussine
Groupe 4
09 et 08
Pupille
Groupe 5
09 et 08
Pupille
Groupe 6
07 et 06
Benjamin
Groupe 7
07 et 06
Benjamine
Groupe 8
05 et 04
Minime
Groupe 9
05 et 04
Minime
Groupe 10
03 et 02
Cadet
Groupe 11
03 et 02
Cadette
Groupe 12
01 et 00
Junior
Groupe 13
01 et avant
Junior et +
Groupe 14
99 à 94
Homme 19/24 ans
Groupe 15
93 à 89
Homme 25/29 ans
Groupe 16
88 et avant
Homme 30 ans et plus
Groupe 17
99 et avant
Elite
CRUISER
Groupe 18
05 et 04
Minime Cruiser
Groupe 19
03 et 02
Cadet Cruiser
Groupe 20
01 et 00
Junior Cruiser
Groupe 21
99 à 89
19/29 ans Cruiser
Groupe 22
88 à 79
30/39 ans Cruiser
Groupe 23
78 et avant
40 ans et + Cruiser

Garçons et filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Dames
Garçons
Garçons
Garçons
Garçons
Garçons et filles
Garçons et filles
Garçons et filles
Garçons et filles
Garçons et filles
Garçons et filles

Le Championnat Régional est réservé aux pilotes, titulaires d’une licence à la Fédération Française de Cyclisme dans
un club du Comité Centre Val de Loire.
Le Championnat Régional de BMX Centre Val de Loire est une compétition obligatoire (pilotes nationaux compris)
pour pouvoir participer aux compétitions Nationales : TFBMX, Challenge National, Championnat de France, aux
compétitions Internationales : Challenge et Championnat Européen, Challenge et Championnat du Monde. Seuls les
Elites peuvent en être dispensés.
Pour le Championnat Régional 2018, compte tenu du fait qu’une Coupe de d’Europe se tient à Zolder (BEL) les 14 et
15 avril 2018, les pilotes du Comité Centre Val de Loire participant à cette compétition seront dispensés de participer
au Championnat Régional.
Constitution des feuilles de race
Les feuilles de race seront réalisées de façon aléatoire par l’ordinateur, toutefois, en fonction du nombre de races
dans chaque catégorie, les pilotes en tête de la Coupe du Centre seront répartis à raison de 1 pilote par race.
Il n’y aura pas de finale B
Titres de Champions Régionaux :
Les titres de Champions Régionaux sont décernés aux catégories suivantes :
er
 1 médaille ‘’Or’’ au 1 ,
ème
 1 médaille ‘’Argent’’ au 2
ème
 1 médaille ‘’Bronze’’ au 3
20 pouces :
 Garçons : 11 titres (dont un titre mixte : Prélicences)
Prélicence, poussin, Pupille, Benjamin, Minime, Cadet, Junior, 19/24 ans, Elite, 25/29 ans, 30 ans et +.
 Fille : 6 titres
Poussine, Pupille, Benjamine, Minime, Cadette, 17 ans et +
Cruisers : 6 titres
 Minime, Cadet, Junior, 19/29 ans, 30/39 ans, 40 ans et +.
Clubs : 1 titre (Cumul du Championnat Régional et de la Coupe du Centre. Le titre sera remis après la dernière
manche de la Coupe
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ANNEXE 6

DEROULEMENT DE LA JOURNEE
09h00
09h00
09h15
09h30
09h45
10h05
10h40
11h15

Essais officiels (avec grille)
Cruisers toutes catégories
Prélicences (F et G),Poussins (F et G), Pupilles (F)
Pupilles (G), Benjamines (F),
Benjamins (G)

ères

1
manches qualificatives : cruisers, prélicences ,poussins (G et F), pupilles (G et F), benjamins (G et F)
èmes
2
manches qualificatives : cruisers, prélicences ,poussins (G et F), pupilles (G et F), benjamins (G et F)
èmes
3
manches qualificatives : cruisers, poussins, pupilles, benjamins, garçons et filles

11h50 ¼ Finales
12h00 ½ Finales cruisers 40 ans et +
12h20 Finales
12h40 Remise des récompenses cruisers, prélicences, poussins (G et F), pupilles (G et F), benjamins (G et F)
Réunion des Présidents et Coupure repas
14h00
14h00
14h15
14h30

Essais officiels (avec grille)
Minimes (G et F)
Cadets (G et F), Juniors (F)
Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30et+, Elites

ères

15h00
15h25
15h50

1
manches qualificatives Minimes (G et F), cadets (G et F), junior(G et F), 19/24, 25/29, 30 et +, élites,
èmes
2
manches qualificatives Minimes (G et F), cadets (G et F), junior(G et F), 19/24, 25/29, 30 et +, élites,
èmes
3
manches qualificatives Minimes (G et F), cadets (G et F), junior(G et F), 19/24, 25/29, 30 et +, élites,

16h25

¼ de finales

16h55

½ de finales

17h15

Finales

17h40

Remise de récompenses minimes (G et F), cadets (G et F), juniors (G et F), 19/24, 25/29, 30 et +, Elites

ATTENTION, CET HORAIRE VOUS EST COMMUNIQUE A TITRE
INDICATIF
IL POURRAIT Y AVOIR DE L’AVANCE OU DU RETARD
SOYEZ TRES ATTENTIFS
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