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APPEL A CANDIDATURE BMX 2022 et 2023 
 

 

Dans le cadre des saisons 2022 et 2023 de BMX, les appels à candidatures sont ouverts 

concernant les épreuves ci-dessous : 

 

A ce titre, merci de bien vouloir suivre la procédure de candidature suivante : 

 

1. L’imprimé « Intention de candidature » de l’année souhaitée est à retourner, dûment 

tamponné et signé par le Comité Régional, à la FFC, Département des Activités Sportives, 

2. A réception de cette intention de candidature, nous vous enverrons la convention et le 

cahier des charges correspondant à l’épreuve choisie, 

3. Vous devrez renvoyer la convention signée (par vous et le Comité Régional) avec le cahier 

des charges et accompagné du chèque d’acompte (qui vous sera restitué en cas de non 

retenue) afin que votre candidature soit validée et soit examinée. 

 

 

Toute convention qui ne sera pas signée et/ou non accompagné du chèque d’acompte ne 

sera pas retenue pour examen des candidatures. 

Hormis pour les épreuves Indoor, l’annexe au cahier des charges relative à la fiche d’état 

de classement de votre piste BMX doit impérativement être remplie. 

 

 

 Indoor BMX 

 

Les épreuves Indoors se déroulent le plus fréquemment durant la période hivernale. Ce sont 

des épreuves internationales, inscrites au calendrier UCI, qui comportent une épreuve Open 

(catégorie Homme 17+ et Femme 17+), une épreuve Supercross (Garçons 13/16 et Filles 

13/16) et une épreuve classique dite « Indoor » (de 9 ans aux pilotes Elite) 

L’épreuve, qui se déroule sur deux jours, est ouverte aux pilotes figurant sur la LRP de l’année 

n. 

Elle accueille 21 catégories durant tout le week-end. 

 

Les points forts : 

• 1300 pilotes sont présents en moyenne sur les Indoors, 

• Présence des meilleurs pilotes internationaux, 

• + de 3000 spectateurs par jour, 

• Epreuve sur deux jours, 

• Qualificatif pour le Challenge Européen lorsque l’épreuve rentre dans le CPP, 

• Qualificatif pour le Challenge Mondial lorsque l’épreuve rentre dans le CPP, 

• Epreuve internationale, inscrite au calendrier UCI. 
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 Le Challenge France BMX 

 

Le Challenge France donne accès au Challenge National / Championnat de France ainsi qu’au 

Trophée de France de BMX. Cette épreuve sert également à qualifier les pilotes de certaines 

catégories pour participer au Challenge Européen et au Challenge Mondial. Il y’a 3 manches de 

Challenge France par zone Interrégionale qui sont au nombre de 4 : 

• La zone Nord-Est, 

• La zone Nord-Ouest, 

• La zone Sud-Ouest, 

• La zone Sud-Est, 

Chaque manche se déroule simultanément sur chacune des zones. Pour la zone Sud-Ouest 

l’épreuve se déroule sur une seule journée. Seuls les pilotes des catégories Challenge peuvent 

participer, de la catégorie 8 ans et moins à la catégorie Homme 30 ans et plus (24 catégories). 

 

Les points forts : 

• 700 pilotes sont présents en moyenne sur le Challenge France, 

• 2000 spectateurs par jour, 

• Epreuve sur une journée et demie (et une journée pour le Sud-Ouest) 

• Qualificatif pour le Challenge National / Championnats de France pour les catégories 15 

ans et plus. 

• Qualificatif pour le Trophée de France de BMX pour les catégories 14 ans et moins. 

• Qualificatif pour le Challenge Européen pour 13 catégories, 

• Qualificatif pour le Challenge Mondial pour 13 catégories. 

 

 

 La Coupe de France de BMX 

 

La Coupe de France de BMX est le circuit national de référence et se déroule sur 5 manches sur 

tout le territoire français du mois de Mars à Juin. Elle compte dans le Classement Par Points utile 

pour déterminer les sélections au Challenge Européen et au Challenge du Mondial mais 

également aux montées-descentes. 

Elle regroupe les meilleurs pilotes du territoire français dans les catégories dites « nationales » 

allant de Minime à Homme 30 ans et plus (8 catégories) - et Elites/Junior (4 catégories). Les 

pilotes de ces catégories roulent sur 2 jours (une manche par jour). 

 

Les points forts : 

• + de 600 pilotes par jour sont présents sur la Coupe de France, 

• 2000 spectateurs par jour, 

• Epreuve sur deux jours, 

• Présence des meilleurs pilotes nationaux et internationaux, 

• Qualificatif pour le Challenge Européen, 

• Qualificatif pour le Challenge Mondial, 

• Epreuves comptant pour le Championnat de France des équipes de Divisions Nationales et 

Equipes Avenir de BMX. 
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 Le Championnat de France / Challenge National 

 

Le Championnat de France et le Challenge National et le sont deux épreuves distinctes qui se 

déroulent sur le même week-end au mois de Juillet. 

 

Le Championnat de France est une épreuve regroupant les catégories Championnat de Cadet à 

Elite (8 catégories). Un titre de Champion de France est décerné dans chacune de ces 

catégories pour la Race ainsi que pour le Time Trial. 

 

Le Challenge National est une épreuve regroupant les catégories Challenge de Femme 19 ans 

et plus jusqu’à Homme 30 ans et plus (12 catégories). 

 

Hormis pour les Elites et les pilotes nationaux, les pilotes souhaitant participer à ces épreuves 

doivent se qualifier par l’intermédiaire du Challenge France (3 manches). 

 

Les points forts : 

• +  de 1050 pilotes sont présents sur cet évènement, 

• 3000 spectateurs par jour, 

• Pilotes venant de toute la France et hors métropole (Réunion, Guadeloupe), 

• Epreuve comptant pour le Championnat de France des équipes de Divisions Nationales et 

Equipes Avenir de BMX, 

• 4 titres de Champions de France « Time Trial » décernés 

• 8 titres de Champions de France décernés 

• Retransmission TV (Live Eurosport et résumé France TV) 

 


