
 

1 

             
 

 

 

COMMISSION REGIONALE BMX DES PAYS DE LA LOIRE 

 

 

 
 

 

 

 

NOTE AUX CLUBS DE BMX DES PAYS DE LA LOIRE 

 

Organisation de la saison BMX 2020 
 

 

 

 

 

 



 

2 

SOMMAIRE 

 

 

1. LES EPREUVES REGIONALES 
1.1. LE CHAMPIONNAT REGIONAL 
1.2.     LES COUPES REGIONALES  
1.3. LES COMPETITIONS BMX (anciennement appelées promotionnelles) 
1.4. LES RENCONTRES INTERCLUBS 
1.5. LE TROPHEE D’AUTOMNE DES CLUBS 

 

2. LE CHAMPIONNAT REGIONAL – REGLEMENT 
 

3. LES COUPES REGIONALES 2020 – REGLEMENT 
 

4. MONTEE ET DESCENTE  
(voir PV CRBMX 04/10/2014) 

 

5. COUPE RÉGIONALE 2020 
Timing prévisionnel 

 

6. Liste des pilotes qui montent en 2020 suivant  

la catégorie  

 

7 . Tarification des engagements - saison 2020 
 

 

 

 

 

 

 



 

3 

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 le 

dimanche 31 mai 2020 (sauf dérogation pour 2020 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 (6 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 non nationaux). 

Ceci étant chaque Comité Régional détermine la liste des pilotes sélectionnés aux 

épreuves du Challenge France selon ses propres critères. 

 

1.3. LES COMPETITIONS BMX (anciennement appelées promotionnelles) 
 
Ce sont des compétitions du type championnat départementaux, Trophée ou autre 

dénomination. 

 

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 2020 : 

 

- Pour l’année 2020 : 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 12.00€ 

pour 2020 au lieu de 8.50 € pour les benjamins et moins ; 9.50 € pour les 

autres catégories. 
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1.4.  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. 

 

D’autre part chaque organisateur doit déclarer ce samedi auprès du comité régional. 

 

1.5. LE TROPHEE D’AUTOMNE DES CLUBS 
 

Le Trophée d’automne des clubs (3 épreuves) est organisé de septembre à octobre et est 

également régie directement par le Comité Régional des Pays de La Loire. 

 

Les désignations du corps arbitral seront effectuées par le Comité Régional. 

 

Pour le classement les 3 premiers clubs recevront un trophée de 1 à 3. Le premier club 

recevra un autre Trophée qu’il remettra en jeu l’année suivante. Sur chaque manche, 

chaque club organisateur devra récompenser le 8 premiers de chaque catégorie. 

 

Pour ce classement des clubs, on prendra en compte sur chacune des 3 épreuves les 

points des  2 premiers de chaque catégorie. Le résultat des pilotes sera pris en compte, 

si et seulement s’ils portent le maillot de leur club durant la compétition (des essais aux 

finales - Règle sous la responsabilité de chaque club).  

 

Sur les manches de ce trophée aucun championnat départemental ou autre classement 

ne pourra se faire. 
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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 de l’année en 

cours excepté les pilotes nationaux. 

- 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 2020 

- La participation au championnat régional de l’année en cours permet de 

s’inscrire aux challenges France de l’année (N+1). Un contrôle des inscriptions 

sera effectué et si non respect des clubs lors des inscriptions aux différents 

challenges (inscription faite par les clubs) une pénalité de 100.00 (cent) euros 

par pilote inscrit ne respectant cette règle sera appliquée. En cas de non 

participation au championnat régional (N-1) une dérogation sera accordée en 

cas de blessures ou tous autres motifs que la CRBMX jugera censés. 
 

Comment s’inscrire ? 

 

-  Pour l’année 2020 : date limite d’inscription, dimanche 24 mai 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 vendredi avant la compétition. Une pénalité de 8.50 € ou 9.50 € sera 

alors appliquée par inscription tardive, soit le montant de l’engagement doublé 

suivant la catégorie (8.50 € et 9.50 € étant les tarifs d’engagement suivant la 

catégorie en 2020). Cette pénalité sera versée à la caisse de secours du 

comité régional. 

 

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 
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- Cadets 

- Hommes 17-24 ans 

- Hommes 25-29 ans 

- Hommes 30-39 ans 

- Hommes 40 ans et plus 

- Femmes 17 ans et plus 

 

Comment sont constituées Les races ? 

 
- Pour constituer une catégorie, il faut un minimum de 4 pilotes. 
- Si 4 pilotes pas de titre de champion régional décerné, 5 étant le nombre de pilotes 

requis pour attribuer un titre. 
- Si moins de 4 pilotes, Le président de jury et l’administrateur seront les seuls 

décisionnaires  à trouver la meilleure solution de catégorie pour ces pilotes inscrits. 
 

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 : 

- Dans toutes les catégories, les huit premiers seront récompensés et une 

plaque frontale et latérale de N°1 sera remis au vainqueur de chaque catégorie 
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du championnat régional. Obligation de la porter dès le lendemain de ce 

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. 

- A partir de la catégorie Cadets/Cadettes un maillot de champion régional sera 

remis si plus de 5 pilotes dans la catégorie concernée 

En cruisers : 

- Dans toutes les catégories, les 8 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. 

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 2015 département de La Loire Atlantique (44) St Nazaire était 31 mai 2015 

Année 2016 département du Maine et Loire (49) Avrillé était 22 mai 2016 

Année 2017 département de La Vendée (85) Champagné Les Marais était 21 mai 

2017 

 Année 2018 département de La Mayenne (53) Azé était le 06 mai 2018 

Année 2019 département de La Loire Atlantique (44) Machecoul était le 05 mai 

2019 

 Année 2020 département du Maine et Loire (49) Turquant est le 31 mai 2020 

Année 2021 département de La Vendée (85) lieu et date à définir  

 Année 2022 département de La Mayenne (53) lieu et date à définir 

 

Année à définir département de La Sarthe (72) lieu et date à définir 
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3. LES COUPES REGIONALES 2020 - REGLEMENT 
 

1 . Mise en place du  dispositif catégories 2020 : 

 

- 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 2020 : 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 vendredi avant la compétition. 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 de 8.50 € ou 9.50 € sera alors appliquée par inscription tardive, soit le 

montant de l’engagement doublé suivant la catégorie (8.50 € et 9.50 € étant 

les tarifs d’engagement suivant la catégorie en 2020). Cette pénalité sera 

versée à la caisse de secours du comité régional. 

 

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 débutants 

- Pupilles  

- Benjamins débutants 

- Benjamins  

- Minimes débutants 

- Minimes  

- Masters cruisers débutants 

- Masters cruisers  

- 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/classes d’âges (année de naissance)  à partir du 

classement général de la coupe régionale 2019 : 

 

Petit Rappel : La CRBMX avec l’accord des clubs a créée une sous catégorie débutant 

dans les catégories officielles Pupilles, Benjamins et minimes (chez les garçons). 

 

 Tout pilote devenu pupille, benjamin et minime restera dans la catégorie lui 

correspondant. Il n’y pas de possibilité de descendre en débutant. 

 

 Tout pilote (pupilles, benjamins et minimes) d’un comité extérieur ne pourra être 

inscrit dans la catégorie « débutant » lui correspondant. 

 

 Tout pilote ayant muté dans un club des Pays de La Loire en 2020 sera inscrit 

dans sa catégorie lui correspondant mais en aucun débutant. 

 

Pour toutes les autres catégories non citées précédemment, les pilotes d’un 

comité extérieur rejoignent la catégorie qui leurs correspond. 

 

Catégorie 
année 

2019 

Année 

2020 

Poussins 2011/2012 2012/2013 

  

Exemple suivant pour la catégorie/classe d’âges poussin 

- Poussins 2 (né 2012) en 2020 les 16 premiers passeront en pupilles en 

2020 les autres resteront pupilles débutant 

       - Poussins 1 (2013) en 2020 seront poussins 2 en 2021 

 

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 débutants, benjamins 

débutants, minimes débutants. Le choix est fait pour toute la saison en cours. 

 

Pour la saison (N+1), les 10 premiers pilotes de la catégorie/classe d’âges (année 

de naissance) pupilles, benjamins et minimes en 2019 montent en catégorie leur 

correspondant, les autres restent débutants. 

Exemple : 

- J’étais un pupille 1 en 2019 (N-1) je serai pupille 2  en 2020 et non 

pupille 2 débutant (N+1) 

- J’étais un pupille 2 en 2019 (N-1) je serai benjamin 1  en 2020 et non 

benjamin 1 débutant (N+1) 

- J’étais un benjamin 1 en 2019 (N-1) je serai benjamin 2 en 2020 et non 

benjamin 2 débutant (N+1) 

- J’étais un benjamin 2 en 2019 (N-1) je serai minime 1 en 2020 et non 

minime 1 débutant (N+1) 

- J’étais un minime 2 en 2019 (N-1) je serai cadets 1 en 2020 (N+1) 

 

Suite à la dernière manche de la coupe régionale et après le classement de celle-

ci, une liste des pilotes montant sera envoyée aux clubs. 
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5 . Demande de sur classement pour la saison 2020 : 

 Tout pilote demandant à être surclassé pour une saison ne peut changer de 

catégorie quelque soit la course (compétitions BMX, trophée 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. 

 

 Le coût de l’inscription à une compétition correspondant à celle dans laquelle il est 

inscrit. 

 Exemple : je suis benjamin 2 et je demande à être surclassé en minimes le coût 

de l’engagement correspond à la catégorie minimes.  

 

Pour le club organisateur le droit reversement correspond à la catégorie dans 

laquelle le pilote a couru : 

 

Exemple : le pilote est cadet 2 mais il court en élite régional son inscription sera 

de 9.50 euros mais pour le club organisateur, le droit de reversement sera de 8.50 euros 

ce qui correspond à la catégorie junior au lieu de 6.50 euros. 

 

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 : Caen) ou autres compétitions nationales 

 

6 – Constitution de la catégorie Elite Régional : 

 

- Les pilotes nationaux Cadets extérieurs au Comité Régional des Pays de 

La Loire seront inscrits obligatoirement en catégorie élite régional par 

leur club. 

-  

- Les pilotes nationaux 17/24, 25/29 et 30 ans et + seront inscrits 

obligatoirement en catégorie élite régional par leur club. 

 

- Les pilotes Junior nationaux et Elites seront inscrits obligatoirement en 

catégorie élite régional par leur club. 
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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  2019 (N-1) devront évoluer en 

catégorie élite régionale pour la coupe régionale 2020 (N+1). S’ils sont cadets 

2 en 2020, le choix leur est laissé.  

- Les 8 premiers pilotes évoluant dans la catégorie 17 et + de la coupe régionale 

en 2019 (N-1) devront évoluer en catégorie élite régionale pour la coupe 

régionale 2020 (N+1). 

- 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 de la coupe régionale 2019 (N-1) de la catégorie Elite 

régional auront le choix de descendre dans leur catégorie respective en 2020 

(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 : 

 

- Masters cruiser débutant : 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 2019 (N-1) montent obligatoirement, concernant 

les 45 ans et plus ils ont le choix de rester en Masters Cruisers débutant en 

2020 (N+1) sauf si classé dans les 3 premiers du classement (N – 1) 

- Masters cruisers : tous les pilotes ayant participés à la coupe régionale 2019 

(N-1).   

 

2.  liste des pilotes montant en élite régional pour la saison 2020 

 

 Catégorie cadets : 8 pilotes concernés, les cadets en rouge cadet 1 en 2019 ont le 

choix de rester en cadet 2 ou de monter en élite régional en 2020. Les cadets 2  en 2019 

ont l’obligation de monter en élite régional 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96G GIRARD Elliot Champagne 

 77F FONTAINE Nolan Aizenay 

 62P PALLAC Tristan Carquefou 

 65G GAUDET Enzo Vallet 

 51L LEPINE Arthur Nozay 

 67F FAUCOULANCHE Thomas La Chevrolière 

 06C CHOFFAT Enzo Changé 

 05C CHAILLOT Samuel La Roche sur Yon 
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Catégorie 17 24 ans : 8 pilotes concernés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catégorie 25 ans et plus : 3 pilotes concernés – le choix est laissé de rester ou de 

monter en 2020 

 

 20J JEGU Joris La Roche sur Yon 

73G GARRY Valentin Changé 

08C CHEVALIER Raphael Turquant 

 

3 . liste des pilotes montant en masters cruisers pour la saison 2020 

- Les pilotes en rouge de 45 et plus en 2020 ont le choix de rester en masters 

cruisers débutants en 2020. Les 3 premiers 45 ans et plus montent en masters 

cruisers expert. 

 

53R REIGNER Clément Vallet 

 50M MICHAVILA Thomas Savenay 

 20L LAVAREC Franck Champagne 

 58B BOUILLOT Jean Michel La Roche sur Yon 

 78G GASSOT Gauthier Cholet 

 48G GUERIF Anthony St Nazaire 

 73C COUILLAUD Hervé Machecoul 

   

4 . liste des pilotes pouvant descendre d’élite régional et rejoindre leur catégorie 

respective pour la saison 2020 

 

24J JOYEAU Florentin Cholet 

38B BARD Hugo La Roche sur Yon 

 72B BAUDINET Kévin Champagne 

 39D DERSOIR Thomas Azé 

 17P POYER Anaël Carquefou 

   

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 2020 

 

SERAZIN Jérémy Machecoul 

AVRIL Léo ST NAZAIRE 

09T THEBAUD Ewen Cholet 

 14T TREHUDIC Florian US Guérande 

 53F FOUCHER Nicolas St Nazaire 

 99L LEMASSON Lilian Nozay 

 50L LE GOUAREGUER Corentin Nozay 

 04M MORANTIN Pierre-Antoine Vallet 

 95G GROITIER Dorian Machecoul 

91L LAVAREC Axel Champagné 
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DEUMIE Valentin ST NAZAIRE 

BUJAKI Bence VALLET 

LABAUNE Nicolas ST NAZAIRE 

GENDRONNEAU Simon  LA ROCHE SUR YON 

DIARD Quentin Carquefou 

BEGUIN Joris St Nazaire 

JOUTEAU Emma Carquefou 

BARBOZA Enzo  Carquefou 

PERRIER Romain Savenay 

MEYNIER Macléo Presqu’île BMX 

BERNARD Killian La Roche sur Yon 

FOISSEY Loic Carquefou 

BOUILLOT Antoine La Roche sur Yon 

GUILLET Dorian Aizenay 

Le CARDINAL Bastien Savenay 

 

7 .liste des pilotes ayant demandés de courir en cadet  

 

Aucune demande 

 

8 .liste des pilotes ayant demandés de courir en Elite régional  

 

36B BOURDEAU Hippolyte St Nazaire 

46D DAIREAUX Briac Turquant 

61L LE CLAINCHE Romain St Nazaire 

64L LEMASSON Mael Carquefou 

14F FORGEAU Romain La Roche sur Yon 

 

 

7 .liste des pilotes ayant demandés un sur classement 
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5. COUPE RÉGIONALE 2020 

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, 

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 - 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION à ce créneau, 
Les pilotes ne seront pas 
attendus. Les arbitres 
seront présents cinq 
minutes avant l’appel en 
pré-grille. 
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6. Liste des pilotes qui montent en 2020 

 suivant la catégorie 

 

 J'étais Poussin 2 en 2019 je serai Pupille 1 en 2020 et non pupille 1 débutant 

25B BERT Erwann Carquefou 

 1 MICHAVILA Aaron Savenay 

 41P PICOT Mathys Carquefou 

 23V VALTEAU Titouan Azé 

 92A AUNIS Mathieu Savenay 

 56A AUBRY Louis La Roche sur Yon 

 12B BESSONNET PILET Kenzo Machecoul 

 61P PICHON Nino Argentré 

 83A ALLEMAND Nino Nozay 

 67D DUBRAY Mewen Azé 

 55A ARNOLD Mylan La Roche sur Yon 

 52B BILLAUD Melian La Roche sur Yon 

 64B BRY  Noa Argentré 

 44D DOUX Mael Argentré 

 87V VARENNE Erwann Champagné 

 60C CAILLAUD Sasha Cholet 
 

J'étais Pupille 1 en 2019 je serai Pupille 2 en 2020 et non Pupille 2 débutant 

81H HINAULT Thomas Carquefou 

 90B BROCHARD Alois Aizenay 

 88T TESSIER Enzo La Roche sur Yon 

 58B BOURDEZEAU Baptiste La Roche sur Yon 

 23F FOUCHE GUILLET Menzo Carquefou 

 51R REIGNER ANQUETIL Eliott Vallet 

 16M MORTELETTE Victor Carquefou 

 60T TAUDON RYO Darian Carquefou 

 29H HUET Antonin Azé 
 

J'étais Pupille 2 en 2019 je serai Benjamin 1 en 2020 et non Benjamin 1 débutant 

25V VOISIN Malo St Nazaire 

 23C CHAMARD Horacio Fontenay le Comte 

 89Z ZULIANI Natan Turquant 

 71M MOREAU Ewan Fontenay le Comte 

 60G GUERRY Clément Champagne 

 63M MOYON Marius St Nazaire 

 55G GOUJON FAZI Zoran La Roche sur Yon 

 01S SAEZ-HAVARD Pacôme Savenay 

 48G GABORIT Clément Fontenay le Comte 

 44P PAGESSE Mael Aizenay 
 

  J'étais Benjamin 1 en 2019 je serai Benjamin 2 en 2020 et non Benjamin 2 débutant 

82B BOUCARD Evan Aizenay 

 42T TOUGERON Chad Aizenay 

 66G GUEGAN Martin Azé 

 79D DELANOE Elouan Nozay 

 32G GARCIA Eliott Carquefou 
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 26D DELAHAYE Martin Nozay 

 91P PERROCHAUD Matéo Carquefou 

 75M MOREAU Lucas Machecoul 

 99B BOURREAU Jérémy Machecoul 

 01R RENAULT Hugo Changé 
 

 J'étais Benjamin 2 en 2019 je serai Minime 1 en 2020 et non Minime 1 débutant 

40G GRAYON Martin Aizenay 

 80C CHEIGNON Pablo Carquefou 

 57V VIGNAUX Augustin Le Mans 

 23L LE BOIS Malone Turquant 

 52D DAUTEUIL Ylann Nantes 

 73G GALINDO Yesid Carquefou 

 23P PRESSARD Enzo Le Mans 

 72D DUPONT Tao Cholet 

 66P PLOTEAU Mathéo Carquefou 

 37T THIEVANT Jonathan Argentré 
 

   J'étais Minime 1 en 2019 je serai Minime 2 en 2020 et non minime 2 débutant 

99P PLAS Antonin Savenay 

 51F FUMEY Charlie Presqu'îleBMX 

 66D DAVID Elven Savenay 

 86M MARY Cyril VS Fertois 

 01V VERGNE Yannis Turquant 

 20C CESBRON Dorian Vallet 

 59R ROUESSARD Elouan Savenay 

 87B BROCHARD killian Aizenay 

 45L LE ROUZIC Mathéo Machecoul 

 50C CHEVALLIER Ilan Fontenay le Comte 
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7. Tarification des engagements 2020 

 

Engagement par internet : 

 

Catégories 
Part 

FFC 

Part 

Comité 

Part 

club 

Coût 

Total 

Jusqu’à Benjamins 0,00 3.50 5.00 8.50 

Minimes-cadets 3.00 3.50 3.00 9.50 

1-2-3+ juniors 3.70 4.80 1.00 9.50 

Pass’ Cyclisme avec autres catégories 3.70 4.80 1.00 9.50 

 

Si un pilote s’inscrit sur place, une pénalité du montant de l’inscription lui sera appliquée 

lors des coupes régionales et du championnat régional. Un pilote ne peut le faire qu’une 

seule fois durant la saison 2020 et ces 2 types compétitions. 

 

Engagement sur place lors des compétitions BMX et au Trophée d’Automne des 

clubs :  

  12.00 euros par pilote quelque soit la catégorie  

La présentation de la licence 2020 est obligatoire pour toute inscription sur place 

 

Engagement sur place lors des compétitions BMX et au Trophée d’Automne des 

clubs pour les non licenciés :  

  12.00 euros par pilote quelque soit la catégorie auquel il faut le prix de la carte à la 

journée (9.00 €) avec certificat médical de moins de 3 ans. 

Cette carte est à télécharger par le club organisateur sur le site du Comité Régional de 

Cyclisme des Pays de La Loire à la rubrique « documents administratifs/Clubs/licenciés 

puis licences – carte à la journée (formulaire) ». L’exemplaire organisateur est a 

transmettre dans les 48h au comité régional, accompagné du certificat médical (si 

nécessaire) et du règlement. 

 

 

 


