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PROCÉDURE

Les engagements doivent être effectués par les clubs sur 
Internet à partir du site de la F.F.C. Auvergne Rhône Alpes 
suivant la procédure habituelle des engagements en ligne :

La clôture des engagements est fixée au

18/05/2022 – 20H00

Le désengagement doit être signalé au correspondant 
régional.
Aucun remboursement ne sera accepté.
Les épreuves du championnat Auvergne-Rhône-Alpes sont 
ouvertes  aux pilotes licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes.

Les pilotes en première année de licence sont autorisés à 
disputer les épreuves du Championnat Régional (sous 
réserve de qualification dans leur département)

MONTANT DES ENGAGEMENTS
20 ‘’ : 13 € par pilote

24’’ (Cruiser) : 13 € par pilote

ENGAGEMENTS
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REGLEMENTATION

La participation au Championnat Régional BMX est obligatoire pour 
permettre la validation des engagements aux Trophée de France 
BMX ou Challenge-Championnat de France.

La participation au Championnat Régional BMX est obligatoire pour 
tous les pilotes

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE
Le championnat Auvergne-Rhône-Alpes de BMX est régi par le 
règlement FFC BMX

CLASSEMENT DES CLUBS
A partir de 2022, pour chaque catégorie, les points des deux 
meilleurs pilotes de chaque club engagé ont été pris en compte sur 
le Challenge interdépartemental, le Trophée et les coupes pour le 
classement général des clubs. 

Il n’y aura pas de classement des clubs pour l’année 2021.
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ACCUEIL DES 
PILOTES

Un point d’accueil sera à votre disposition 

Il permettra de : 

Recevoir les pilotes ou leur responsable afin de leur procurer toutes 
les informations nécessaires quant au déroulement des épreuves, 
confirmer leur inscription, délivrer les pastilles si nécessaires, 
attribuer des badges pour les officiels…

HORAIRES D’OUVERTURE
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs 
seront communiqués lors de la diffusion du timing de la 
compétition.

Le samedi à partir de 08h00

Le dimanche à partir de 08h00
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LES CATÉGORIES

Catégories Pastilles

Pupille

Poussin

Prélicencié

Benjamin

Minime

Cadet

F17+ / H 17+ Junior

Cruiser Sans

Pastille à apposer sur la plaque frontale 
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PROGRAMME
SPORTIF

Les horaires définitifs seront communiqués lors de la diffusion 
du timing de la compétition

Samedi :Essais + compétitions

• 10h30 Début des essais

• Bloc 1 :Benjamin

• Bloc 2: Pupille - Poussin - Pré-licencié

• Bloc 3 : Cruisers

• Début des courses des blocs 1-2-3

• Phases finales

• A l'issue des courses

• Remise des récompenses du classement 

général de la course

• Remise des récompenses du classement 

général des clubs formateurs

Dimanche : Essais + compétitions

• 9 h00 Début des essais

• Bloc 4 : Minime - Cadet

• Bloc 5 : Junior et plus

• Début des courses des blocs 4 et 5

• Phases finales

• A l'issue des courses

• Remise des récompenses
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RECOMPENSES
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL

Après la course, le classement sera envoyé par courriel par l’administrateur de la course 

à la commission régionale BMX. 

Après validation il sera mis sur le site du comité AURA.

TITRE DE CHAMPION OU DE CHAMPIONNE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le Championnat Régional BMX Auvergne-Rhône-Alpes est une épreuve officielle FFC. 

Le titre de Champion sera décerné pour toutes les catégories masculines et féminines et 

ce dès la catégorie « Minimes et plus », les autres catégories auront une récompense 

traditionnelle.

Le (ou la) vainqueur(e) de chaque catégorie « Minimes et plus » du Championnat 

Régional BMX Auvergne-Rhône-Alpes se verra décerner le titre de Champion(ne) BMX 

Auvergne-Rhône-Alpes. 

RÉCOMPENSES CLASSEMENT INDIVIDUEL

Pour le Championnat BMX Auvergne-Rhône-Alpes, seuls les trois premiers de chaque 

catégorie recevront, sur le podium, une récompense remise par le comité Auvergne-

Rhône-Alpes.

Un système prévu par l’organisateur à l’arrivée des finales permettra de donner les 

récompenses aux autres pilotes (4ème à 8ème place) hors cérémonie protocolaire.
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ACCES / PLAN



INFOS GRAND PUBLIC
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Une restauration rapide et buvette seront 
à votre disposition durant tout le week-

end  (sauf le soir) dans le respect des 
consignes sanitaires en vigueur.



INFOS GRAND PUBLIC
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Parkings
2 parkings (pilotes/visiteurs) sont disponibles : P1 et P2

Merci de respecter les indications et de ne pas vous garer 

hors du parking.

1 parking  (officiels) est disponible : P

1 parking  (PMR) est disponible : P PMR



ESPACE  TENTES
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En raison d’un grand nombre de clubs, 2 TENTES 3x3 m 
seront tolérées.



ESPACE CARAVANING
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Un espace camping sera présent à proximité de la piste

Il sera gratuit mais en place limitées
SANS RACCORDEMENTS EAU NI ELECTRICITE mais une fosse pour 

vider vos toilettes sera à votre disposition.

Une réservation est obligatoire par mail  avant le 20/05/2022 à

camping@chabeuilbmx.fr



CONTACTS
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Johann BOURGEAC- Président

+33 7 71 87 00 83

president@chabeuilbmx.fr

www.chabeuilbmx.fr

LARIVIERE Mélodie – responsable camping

+33 6 32 89 65 89

camping@chabeuilbmx.fr

DUGUA Jêrome- Vice-président

+33 6 72 79 89 14

partenariat@chabeuilbmx.fr
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PARTENAIRES



Comité Rhône-Alpes de Cyclisme

Mme Nathalie MORAWIEC
Mr Xavier RONGERE

Commission Régionale BMX Race

9 rue Edouard Herriot
38300 BOURGOIN JALLIEU

commission.aura.bmx@orange.fr


