COMMISSION REGIONALE BMX DES PAYS DE LA LOIRE

NOTE AUX CLUBS DE BMX DES PAYS DE LA LOIRE
Organisation de la saison BMX 2018
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1. LES EPREUVES REGIONALES
1.2.

LE CHAMPIONNAT REGIONAL

Le Championnat Régional est une épreuve régie directement par chaque Comité
Régional. Les titres officiels de Champion Régional y sont décernés. Les critères de
participation à ces épreuves sont fixés par chaque Comité Régional. Ceci étant il est
préconisé d’ouvrir cette épreuve aux pilotes ne pouvant pas participer aux épreuves de
plus haut rang.
Les pilotes en première année de licence sont autorisés à disputer les épreuves du
Championnat Régional.
Pour cette nouvelle saison, les Championnats Régionaux de BMX se dérouleront durant le
weekend des 05 et 06 mai 2018 (sauf dérogation pour 2018 dûment mentionnée à la
FFC).
Les pilotes nationaux doivent participer aux Championnats Régionaux afin de valider leur
sélection au TFBMX ou au Challenge National / Championnats de France. Les pilotes qui
ne participeront pas aux Championnats Régionaux ne seront donc pas autorisés à
participer au TFBMX ou au Challenge National / Championnats de France puisque non
sélectionnés.

1.2.

LES COUPES REGIONALES

Les Coupes Régionales (7 manches) sont généralement organisées en début de saison et
sont également régies directement par chaque Comité Régional.
Suivant les dispositions prises par les Comités Régionaux, elles peuvent permettre de
sélectionner les pilotes qui disputeront ensuite les épreuves du Challenge France et par
la suite, soit le Trophée de France BMX, soit la finale du Challenge National ou
Championnats de France (pour les cadets et juniors).
Ceci étant chaque Comité Régional détermine la liste des pilotes sélectionnés aux
épreuves du Challenge France selon ses propres critères.

2.3.

LES COMPETITIONS BMX (anciennement appelées promotionnelles)

Ceux sont des compétitions du type championnat départementaux, Trophée ou autre
dénominations.
Pour le 44 et le 85 leur championnat est ouvert uniquement aux pilotes licenciés dans le
département respectif. Les critères de participation à ces épreuves sont fixés par chaque
Comité départemental.
Comment s’inscrire en 2018 :
-

Pour l’année 2018 : date limite d’inscription par le club, dimanche précédant
la compétition par internet jusqu'à 22h00.
Aucun désistement ne sera pris en compte après cette date sauf certificat
médical édité par un médecin agréé de la médecine du sport.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf avis médical signé de la médecine
du sport
Possibilité de s’inscrire sur place mais le coût de l’inscription sera de 10.00€
pour 2018 au lieu de 8.30 €
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2.4.

LES RENCONTRES INTERCLUBS

Les rencontres Inter Clubs sont organisées pour les nouveaux licenciés ou ceux n’ayant
jamais été inscrits dans une épreuve de Championnat Régional et de Coupe régionale.
Elles sont organisées entre clubs proches afin de limiter au maximum les frais de
déplacements.
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2. LE CHAMPIONNAT REGIONAL - REGLEMENT
Qui peut participer ?
-

Tous les pilotes licenciés dans un club des Pays de La Loire. Aucun comité
extérieur ne pourra participer à ce championnat régional.
Avoir participé au minimum à une manche de la Coupe régionale avant le
championnat régional de l’année en cours
Les pilotes Juniors nationaux (plaques noire et chiffres blancs), Elite Dames et
Elite 1 ne peuvent pas participer à cette compétition (décision lors de la
réunion des clubs du mois de novembre 2010 et votée à l’unanimité des
membres présents). Une catégorie OPEN pourra leur être consacrée suivant le
club organisateur mais pas de titre décerné. Au vue de leur calendrier très
chargé, ils n’ont pas l’obligation de participer à une manche de la Coupe
Régionale 2018

Comment s’inscrire ?
-

Pour l’année 2018 : date limite d’inscription, dimanche 29 avril par internet
jusqu'à 22h00.
Aucun désistement ne sera pris en compte après cette date sauf certificat
médical édité par un médecin agréé de la médecine du sport.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf avis médical signé de la médecine
du sport
Aucune possibilité de s’inscrire sur place sauf en application du règlement, le
club pourra inscrire un pilote en cas d’erreur, d’oubli ou toutes autres raisons
en prenant contact avec l’administrateur après la clôture des inscriptions
jusqu’au début de la compétition 10h00. Le club ne pourra le faire qu’une
seule fois dans la saison. Un suivi de contrôle des clubs est mis en place afin
que chaque administrateur puisse le visionner et connaître la situation. Une
pénalité sera appliquée (montant de l’engagement doublé, 8.30 € pour
inscription et 8.30 pour la pénalité en 2018)

Quelles sont les catégories ?
En
-

20 pouces :
8 ans et moins filles et garçons
Pupilles filles et garçons
Benjamins filles et garçons
Minimes filles et garçons
Cadets filles et garçons
Dames 17 ans et plus
Hommes 17-24 ans
Hommes 25-29 ans
Hommes 30 ans et plus
Open : juniors nationaux, Elites Dames et Hommes (sans titre décerné)

En
-

cruisers :
Minimes
Cadets
Hommes 17-24 ans
Hommes 25-29 ans
Hommes 30-39 ans
Hommes 40 ans et plus
Femmes 17 ans et plus
5

Comment sont constituées Les races ?

-

-

Pour constituer une catégorie, il faut un minimum de 4 pilotes sinon on court dans la
catégorie immédiatement supérieure. Si 4 pilotes pas de titre de champion régional
décerné.
5 est le nombre de pilotes requis pour attribuer un titre.
Pas de consolantes lors de ce championnat régional.

Quel est le timing ?
ESSAIS
10h à10h15
Bloc 1 : cruisers
10h15 à 10h 45
Bloc 2 : 8 ans et moins filles et garçons
Pupilles filles et garçons
Benjamins filles et garçons
10h45 à 11h30
Bloc 3 : Minimes filles et garçons
Cadets filles et garçons
Dames 17 ans et plus
Hommes 17-24 ans
Hommes 25-29 ans
Hommes 30 ans et plus
Juniors nationaux, Elites Dames et Hommes
DEBUT DE LA COMPETITION
11h45
3 manches qualificatives blocs 1 et 2
13h 00
Pause repas
13h 30
3 manches qualificatives bloc 3
15h 15
¼ de finale des blocs 1, 2 et 3
½ de finale des blocs 1, 2 et 3
16h00
Finales des blocs 1, 2 et 3
16h 45
Remise des récompenses
Ce timing n’est que prévisionnel. Il sera vraiment établi lors de la connaissance du
nombre de pilotes inscrits par catégorie et envoyé à chaque club pour diffusion auprès de
ces licenciés inscrits.
Quelles seront les récompenses ?
En 20 pouces :
- Des catégories 8ans et moins jusqu'à minimes inclus les huit premiers seront
récompensés et une plaque frontale et latéral de N°1 sera remis au vainqueur
de chaque catégorie du challenge régional avec obligation de la porter dès le
lendemain du championnat régional
de l’année en cours jusqu’ au
championnat régional (N+ 1) en coupe régionale sous peine d’amende au club
qui est responsable de son pilote (20 euros par non port et par compétition).
L’oubli de la plaque ne sera pas pris en compte.
- Des catégories cadets à hommes 30 et plus, seul les 3 premiers seront
récompensés et de plus le premier recevra un maillot de champion régional et
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un plaque frontale et latéral de N°1 sera remis au vainqueur de chaque
catégorie du championnat régional avec obligation de la porter dès le
lendemain du championnat régional
de l’année en cours jusqu’ au
championnat régional (N+ 1) en coupe régionale sous peine d’amende au club
qui est responsable de son pilote (20 euros par non port et par compétition).
L’oubli de la plaque ne sera pas pris en compte.
En cruisers :
- Seul les 3 premiers seront récompensés et de plus le premier recevra un
maillot de champion régional et une plaque frontale de N°1 sera remis au
vainqueur de chaque catégorie du championnat régional avec obligation de la
porter dès le lendemain du championnat régional de l’année en cours jusqu’ au
championnat régional (N+ 1) de la porter en coupe régionale sous peine
d’amende au club qui est responsable de son pilote (20 euros par non port et
par compétition). L’oubli de la plaque ne sera pas pris en compte.
Cette amende attribuée servira le compte « récompenses » du championnat
régional

Quelles sont les dates de championnat régional ?
Lors de la dernière manche du championnat régional 2010 à Vallet, un tirage au
sort a été effectué pour déterminer l’ordre des départements organisateurs. A chaque
département de désigner le club qui aura la charge de cette compétition. La validation
sera donnée par la commission régionale BMX. La CRBMX maintient cet ordre jusqu’en
2020
Année
Année
Année
2017
Année
Année
Année

2015 département de La Loire Atlantique (44) St Nazaire et 31 mai 2015
2016 département du Maine et Loire (49) Avrillé et 22 mai 2016
2017 département de La Vendée (85) Champagné Les Marais et 21 mai
2018 département de La Mayenne (53) Azé et le 06 mai 2018
2019 département de La Loire Atlantique (44) lieu et date à définir
à définir département de La Sarthe (72) lieu et date à définir
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3. LES COUPES REGIONALES 2018 - REGLEMENT
1 . Mise en place du dispositif catégories 2018 :
-

-

IL n’y aura plus de consolantes dans aucune catégorie.
Seules les finales A et B seront établies
Pour la finale B quelque soit la classe d’âge, les pilotes ont l’obligation
d’y participer sauf en cas de blessure due à une chute dans les
manches qualificatives ou dans les demi finales.
Si non participation à une finale B une pénalité de points sera attribuée
au pilote dans son classement : le nombre de points attribué
correspondra à la place de 16ème et de plus 5 points leurs seront
enlevés dans le classement général de leurs classes d’âges.

2 . Comment s’inscrire ?
-

Pour l’année 2018 : date limite d’inscription par le club, dimanche
précédant la compétition par internet jusqu'à 22h00.
Aucun désistement ne sera pris en compte après cette date sauf certificat
médical édité par un médecin agréé de la médecine du sport.
Aucun remboursement ne sera effectué sauf avis médical signé de la médecine
du sport
Aucune possibilité de s’inscrire sur place sauf en application du règlement, le
club pourra inscrire un pilote en cas d’erreur, d’oubli ou toutes autres raisons
en prenant contact avec l’administrateur après la clôture des inscriptions
jusqu’au début de la compétition 10h00. Le club ne pourra le faire qu’une
seule fois dans la saison. Un suivi de contrôle des clubs est mis en place afin
que chaque administrateur puisse le visionner et connaître la situation. Une
pénalité sera appliquée (montant de l’engagement doublé, 8.30 € pour
inscription et 8.30 pour la pénalité en 2018)

3 . Définition des catégories – classes d’âges:
Catégories 20 pouces et masters cruisers :
Pré licences
Poussins (filles et garçons) si plus de 6 filles dès la 1ère manche une
classe d’âge poussines sera crée
Pupilles Filles et Benjamines filles
Pupilles
Pupilles experts
Benjamins
Benjamins expert
Minimes
Minimes experts
Masters cruisers
Masters cruisers experts
Minimes filles, Cadettes filles et plus
Hommes 17 – 24 ans
25 ans et plus si au moins 6 à la 1ère manche de la coupe régionale
sinon catégorie Open
Elites régionaux
Catégories cruisers :
29 ans et moins
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-

Selon le nombre de cruisers inscrits à la 1ère manche de la coupe
régionale cette catégorie pourra être scindée en appliquant la règle de 6
pilotes au moins

Catégorie Open :
25 ans et plus 20 pouces et 29 ans et moins cruisers sera créée si
moins de 6 pilotes dans ces 2 catégories (voir ci-dessus)

4 . Constitution des catégories/classe d’âges (année de naissance)
classement générale de la coupe régionale 2017 :

à partir du

Tout pilote devenu expert en catégorie pupille, benjamin et minime restera en
expert. Il n’y pas de possibilité de descente.
Tout pilote (pupilles, benjamins et minimes) d’un comité extérieur sera inscrit
dans la catégorie « expert » lui correspondant.
Tout pilote ayant muté dans un club des Pays de La Loire en 2018 sera inscrit en
« catégorie expert » lui correspondant.
Pour toutes les autres catégories non citées précédemment, les pilotes d’un
comité extérieur rejoignent la catégorie qui leurs correspond.
Catégorie
Poussins

année
2017
2009/2010

Année
2018
2010/2011

Exemple suivant pour la catégorie/classe d’âges poussin
- Poussins 2 (né 2009) en 2017 les 16 premiers passeront en pupilles
expert en 2018 les autres resteront pupilles
- Poussins 1 (2010) en 2017 seront poussins 2 en 2018
Pour un pilote (pupilles, benjamins, minimes) qui s’inscrit et participe pour la
première fois à la Coupe Régionale BMX, le pilote en accord avec son club a le choix de
courir soit en pupilles, benjamins, minimes ou en pupilles experts, benjamins experts,
minimes experts. Le choix est fait pour toute la saison en cours.
Pour la saison (N+1), les 8 premiers pilotes de la catégorie/classe d’âges (année
de naissance) pupilles, benjamins et minimes montent en catégorie expert.
Exemple :
Je suis un pupille 1 en 2017 (N-1) je serai pupille 2 expert en 2018
(N+1)
Je suis un pupille 2 en 2017 (N-1) je serai benjamin 1 expert en 2018
(N+1)
Je suis un benjamin 1 en 2017 (N-1) je serai benjamin 2 expert en
2018 (N+1)
Je suis un benjamin 2 en 2017 (N-1) je serai minime 1 expert en 2018
(N+1)
Je suis un minime 2 en 2017 (N-1) je serai cadets 1 en 2018 (N+1)
Suite à la dernière manche de la coupe régionale et après le classement de celleci, une liste des pilotes montant sera envoyée aux clubs.
5 . Demande de sur classement pour la saison 2018 :
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Tout pilote demandant à être surclassé pour une saison ne peut changer de
catégorie quelque soit la course (promotionnelle, championnat départemental et
championnat régional) à l’exception de la catégorie élite régionale qui n’existe pas en
championnat régional où chaque pilote rejoint sa catégorie officielle (cadet, 17/18 ans ou
19 ans et plus. Il garde sa catégorie toute la saison. Aucun changement en cours
d’année.
En compétitions nationales, les pilotes sont dans leur catégorie /classe d’âge
officielle.
Exemple : je suis minime 2 en N-1, je demande à être cadet 1 en N+1,, je serai
cadet 1 pout toutes compétitions organisées en Pays de la Loire sauf en challenge de
France (ex : Vitré)
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4. Montée et descente
(voir PV CRBMX 04/10/2014)
1. Rappel du dispositif catégorie Elite régional (voir PV CRBMX du 08-02-13)
Pour composer la catégorie Elite régional, il faudra être :
-

-

-

-

Les 8 premiers cadets de la coupe régionale 2017 (N-1) devront évoluer en
catégorie élite régionale pour la coupe régionale 2018 (N+1). S’ils sont cadets
2 en 2018, le choix leur est laissé.
Les 8 premiers pilotes évoluant dans la catégorie 17 - 24 ans de la coupe
régionale en 2017 (N-1) devront évoluer en catégorie élite régionale pour la
coupe régionale 2018 (N+1).
Le choix est laissé pour les 3 premiers de la catégorie 25 ans et plus.
Le champion régional s’il ne fait pas parti des précédemment cités se verra lui
aussi devoir monter dans la catégorie Elite régional. (sauf pour les plus de 25
ans et les cadets 1. Le choix leur est accordé).
Les 6 derniers pilotes en de la coupe régionale 2017 (N-1) de la catégorie Elite
régional auront le choix de descendre dans leur catégorie respective en 2018
(N+1).

Suite à la dernière manche de coupe régionale une liste des pilotes concernés par
la montée ou la descente sera établie et envoyée à chaque club.

Pour composer la catégorie master cruisers :
-

2.

Masters cruiser : tous les nouveaux pilotes licenciés ainsi que les pilotes de 45
ans et plus qui le désirent de même pour les cruisers 30-44ans.
Les 8 premiers de la saison 2017 (N-1) montent obligatoirement, sauf 45 ans
et plus ils ont le choix de rester en Masters Cruisers en 2018 (N+1)
Masters cruisers expert : tous les pilotes ayant participés à la coupe régionale
2017(N-1).

liste des pilotes montant en élite régional pour la saison 2017

Catégorie cadets : 8 pilotes concernés, les cadets en rouge cadet 1 en 2017 ont le
choix de rester en cadet 2 ou de montée en élite régional en 2018. Les cadets 2 en
2017 ont l’obligation de monter en élite régional
71P POINTEAU Hugo
34R RULLIER Quentin
82B BOUILLOT Antoine
26B BLANCO Gabriel
97D DUMONT Killian
44B BREHIN Thomas
36M MARTIN Lary
71B BONY JOLLY Serlonn

Azé
Cholet
La Roche sur Yon
Machecoul
Carquefou
Azé
Machecoul
St Nazaire
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Catégorie 17 24 ans : 8 pilotes concernés
01C CARIMALO Kevin
48G GAUDRON Maxime
40A ACELDO Antoine
29F FREULON Baptiste
60M MESLARD Tom
67G GIRARD Liam
23L LEPAROUX Baptiste
92B BONNEAU Jérémie

La Roche sur Yon
Changé
Savenay
Azé
Machecoul
Turquant
Nozay
Machecoul

Catégorie 25 ans et plus : 3 pilotes concernés – le choix est laissé de rester ou de
monter en 2018
83L LECLAIRE Vincent
09P PICOT Jean Marie
30P PEHE Sébastien

Savenay
Carquefou
Azé

3 . liste des pilotes montant en masters cruisers expert pour la saison 2017
- Les pilotes en rouge de 45 et plus en 2018 ont le choix de rester en masters
cruisers en 2018
18G GUICHARD Xavier
46C CHABOT Freddy
17L LUCAS Damien
76T TALBOT Jérôme
94L LUCAS Anthony
11B BERTAUD Richard
79L LUSSON Mickael
20L LAVAREC Franck

Savenay
Aizenay
Nozay
La Chevrolière
La Chevrolière
Savenay
Machecoul
Champagné

4 . liste des pilotes pouvant descendre d’élite régional et rejoindre leur catégorie
respective pour la saison 2018
45S SOMMIER Alexis
60G GOLIAS Maxime
74F FERDINAND Robin
70B BESNIER Terry
76B BROCHARD Pierre Yves
49C CHAPEAU Corentin

La Roche sur Yon
St Nazaire
Carquefou
Argentré
Argentré
La Roche sur Yon

5 . liste des pilotes ayant demandé de courir en 17 – 24 ans
Aucune demande
6 .liste des pilotes inscrits automatiquement en catégorie Elite régional si participation à
la coupe régionale BMX 2017
LECLAINCHE Romain
AVRIL Léo
DEUMIE Valentin
LOPEZ Félix
LABAUNE Nicolas
GENDRONNEAU

ST NAZAIRE
ST NAZAIRE
ST NAZAIRE
VALLET
ST NAZAIRE
LA ROCHE SUR YON
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Simon
VEILLARD Baptiste
BLANCHOT Titouan
JOUVES Thomas
BARBOZA Enzo
PERRIER Romain
MEYNIER Maccléo

La ROCHE SUR YON
AZE
ST NAZAIRE
Carquefou
Savenay
Presqu’île BMX

7 .liste des pilotes ayant demandés de courir en cadet
BOURDEAU Hyppolite – ST NAZAIRE
8 .liste des pilotes ayant demandés de courir en Elite régional
ROY Enzo – Aizenay
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5. COUPE RÉGIONALE 2018
Timing prévisionnel
Essais avec grille
09H30 à 10H10
Catégories pré licences à benjamins,
Cruisers 29 ans et Manches qualificatives Bloc 1
10H15
appel en pré grille
10H20
(pré licences à benjamins experts,
cruisers 29ans et - )
1ère, 2ème et 3ème manches
1/8 de finale
(si elles existent pour certaines catégories/classes d’âge
de pré licences à poussins)
Finale B pré licences
Finale B cruisers 29 ans et Finale A pré licences
Finale A cruisers 29 ans et -

ATTENTION à ce créneau,
Les pilotes ne seront pas
attendus. Les arbitres
seront présents cinq
minutes avant l’appel en
pré-grille.

Essais avec grille
12H05 à 12H55
Catégories minimes et plus, masters cruisers
Manches qualificatives Bloc 2
13H00
appel en pré grille
13H05
(minimes et plus)
1ère, 2ème et 3ème manches
1/8 finale
(si elles existent pour certaines catégories/classes d’âge – Bloc 2)
¼ finale
(si elles existent pour certaines catégories- blocs 1 et 2)
½ finale blocs 1 et 2
Finale B blocs 1 et 2
Finale A blocs 1 et 2
17h30
fin de la compétition
Remarque : L’inscription par internet est la confirmation des engagements des pilotes.
Aucune inscription sur place sauf cas particulier (cf règlement BMX 2018) et aucun
remboursement si pilote absent.
Consultez l’affichage des races.
Le timing reste toujours prévisionnel.
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6. Liste des pilotes qui montent en catégorie
expert en 2018
J'étais Poussin 2 en 2017 je serai Pupille 1 expert
en 2018
1 BERT Damien
75C CHARBONNEAU Lucas
84M MERROUCHE Kylian
47L LEPINE Lucas

Carquefou
Fontenay le Comte
Champagne
Nozay

53B BLOUIN Thibault

St Nazaire

54M MORVAN Enoha

US Guérande

37B BOUILLOT Raphaël

La Roche sur Yon

87L LECOMTE Clément

Fontenay le Comte

82C CHARRIER Mickael

La Roche sur Yon

90L LE QUERE Johann

Nantes

15R ROBIN Sacha

Nozay

48C CHIRON Malou

Cholet

15L LUTTIAU Noe
94L LE ROUX Antonin
22B BOYLE Sunny
92R ROULEAU Nolann

La Roche sur Yon
Aizenay
St Nazaire
Fontenay le Comte

J'étais Pupille 1 en 2017 je serai Pupille 2 expert en
2018
27C CHEVREAU Landry

Vallet

14D DIEUMEGARD Cyprien

Cholet

43B BOISMOREAU Medhy
51B BODINIER Elouann

Champagne
St Nazaire

32G GILBERT Quentin

Nozay

59B BOUHIER Quentin

Nantes

03D DUVAL Evan

Argentré

57M MICHEL Evan

Cholet

J'étais Pupille 2 en 2017 je serai Benjamin 1 expert
en 2018
31C COIRIER Corentin

Carquefou

44L LUSSON Sofiane

Machecoul

38P PELLOQUIN Loïs

Nozay

77J JEANNEAU Owen

La Chevrolière

62G GROUT Enzo

Vallet

32J JAHENY Dorian

Carquefou

23S SIHAMMOU Nahel

Machecoul

31L LEFORT Nicolas

Machecoul
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J'étais Benjamin 1 en 2017 je serai Benjamin 2
expert en 2018
01D DAVEZE Arthur
46M MAURAIN Mathys

Vallet
Ride on Bike

43L LE CADRE Adan

Nantes

74L LE MANAC'H Teo

Machecoul

23C CHALES Basile

Carquefou

28C CHEVREAU Evan
66B BOUGIE Dylan
53B BAUDOUIN Antoine

Vallet
Machecoul
Vallet

J'étais Benjamin 2 en 2017 je serai Minime 1 expert
en 2018
99J JUMELAIS Mathis

Changé

48V VERGER Jason

Machecoul

27C COUILLAUD Edgar

Machecoul

80U URFALINO Ewen

Vallet

84G GRIVAULT Eliott

Turquant

66G GUILBAUD Cyprien
62R REMON Noé
17G GUSTAVE Mathieu

Vallet
Azé
Vallet

J'étais Minime 1 en 2017 je serai Minime 2 expert
en 2018
09F FROMAGET Enzo
96L LECOMTE Thomas
03A AILLET Arthur

Aizenay
Fontenay le Comte
Machecoul

71S SECHER Mathis

Vallet

95L LEFORT Baptiste

Machecoul

45C CHAPELLE Erwan

Carquefou

01C COLAISSEAU Mathis
37H HOUGARD Pierre

Cholet
St Nazaire
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