RÈGLEMENT
BMX Freestyle
COUPE DE FRANCE

BMX Freestyle Park et Flatland
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© FFC | DAS

1

SOMMAIRE
1.

DEFINITION .................................................................................................................................... 3

2.

PARTICIPATION ............................................................................................................................. 3

3.

CATEGORIES ................................................................................................................................. 3

4.

ÉPREUVES ..................................................................................................................................... 4

5.

L’ACCUEIL ET LE CONTROLE ADMISTRATIF ........................................................................... 5

6.

COMPTAGE DES POINTS ............................................................................................................. 5

7.

LES TITRES .................................................................................................................................... 5

8.

DOTATIONS.................................................................................................................................... 6

© FFC | DAS

2

1.

DEFINITION

1.1

La Fédération Française de Cyclisme met en compétition la “COUPE DE FRANCE DE BMX
FREESTYLE PARK ET FLATLAND”. Cette compétition se déroule sur plusieurs épreuves à l’issue
desquelles est établi un classement général final. Les épreuves listées au chapitre 4 serviront de support
à cette COUPE DE FRANCE BMX FREESTYLE PARK ET FLATLAND FFC 2021

1.2

Tout compétiteur qui prend part à cette compétition est censé connaître le présent règlement. Il
s’engage à se soumettre sans réserve à toutes ses prescriptions.

1.3

La seule autorité compétente sera celle du collège des juges pour l’application du présent règlement.
Le règlement sportif appliqué sera celui de la FFC :
Compétition Park
- En qualification (round 1) sera pris en compte l’ensemble des deux runs. En finale (round 2) sera pris
en compte le meilleur des deux runs.
- Le collège des juges, et lui seul, aura la possibilité d’adapter le temps de run entre 45s et 1’ en fonction
des catégories et/ou des contraintes de timing (intempéries, retards, etc.)
- Pour toutes les catégories, et sauf en cas d’intempéries, il y aura deux rounds dans le weekend de
compétition (Qualification + Finale)
Compétition Flatland
-En qualification et en finale, sera pris en compte un seul et unique run.
- Le collège des juges, et lui seul, aura la possibilité d’adapter le temps de run entre 2’ et 3’ en fonction
des catégories et/ou des contraintes de timing (intempéries, retards, etc.)
- Pour toutes les catégories, et sauf en cas d’intempéries, il y aura deux rounds dans le weekend de
compétition (Qualification + Finale)

2.
2.1

PARTICIPATION

Les épreuves de la Coupe de France sont ouvertes aux compétiteurs et compétitrices français licenciés
et étrangers licenciés (au titre d’une fédération affiliée à l’Union Cycliste Internationale).

3.

CATEGORIES

3.1 Il n’est pas possible de changer de catégorie en cours de Coupe de France
Dans le cas de la participation à des épreuves sur le calendrier national, les catégories des coureurs sont
déterminées en fonction de l’âge des participants. L’âge d’un coureur se définit par la différence entre
l’année de l’épreuve et l’année de naissance du coureur.

Compétition Park

U13 Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants de 7 à 13 ans.
U16 Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants de 13 à 16 ans.
Amateur Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants ayant plus de 15 ans.
Elite Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants ayant plus de 15 ans.
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U13 Femmes : Catégorie ouverte aux pratiquantes de 7 à 13 ans.
Elite Femmes : Catégorie ouverte aux pratiquantes ayant plus de 15 ans.

3.2 L’organisateur peut faire rouler s’il le souhaite la catégorie Elite Femmes et U13 Femmes sur le même
contest. Un classement Coupe de France pour chaque catégorie sera alors établi.
Compétition Flatland

U13 Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants de 7 à 13 ans.
Amateur Hommes: Catégorie ouverte aux pratiquants ayant plus de 15 ans.
Elite Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants ayant plus de 15 ans.
U13 Femmes : Catégorie ouverte aux pratiquantes de 7 à 13 ans.
Elite Femmes : Catégorie ouverte aux pratiquantes ayant plus de 15 ans.

3.3 L’organisateur peut faire rouler s’il le souhaite plusieurs catégories sur le même contest. Un classement
Coupe de France pour chaque catégorie sera alors établi.
3.4 Pour les petites catégories, U13 et U16, en dessous de 9 inscrits, tous les pilotes pourront rouler toutes
les phases d’entrainement.

4.
4.1

ÉPREUVES

Les épreuves retenues sont les suivantes :

Epreuve

Disciplines

Fise Xpérience, Coupe de France manche #1 Reims : 11-12 juin

BMX Park

Vibrations Urbaines, Coupe de France manche #2 Pessac : 9-10 juillet (à confirmer)

BMX Park

Fise Xpérience, Coupe de France manche #3 Thonon : 13-15 août

BMX Park

BOS Festival, Coupe de France manche #4 Sérignan : 20-21 août

BMX Park

Fise Xpérience, Coupe de France manche #5 Le Havre : 27-28 août

4.2

BMX Park et Flatland

Les engagements s’effectuent auprès de l’organisateur du Contest :
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4.3

Engagements sur place :
Il est possible aussi de s’inscrire sur place aux contests et participer au classement de la Coupe de
France si le rider est titulaire d’une licence FFC en cours de validité
Pour prendre une licence voir sur le site de la ffc : https://www.ffc.fr (licence pass’sport urbain)

5.

L’ACCUEIL ET LE CONTROLE ADMISTRATIF
5.1 L’accueil, l’inscription et le contrôle administratif des concurrents se dérouleront selon un
programme et des horaires communiqués par la Fédération Française de Cyclisme www.ffc.fr
5.2 Les concurrents devront être régulièrement engagés et présenteront au contrôle leur licence

6.

COMPTAGE DES POINTS

Barème d’attribution des points par manche :
1er : 200 pts, 2e : 170 pts, 3e : 150 pts, 4e : 140 pts, 5e : 132 pts, 6e : 126 pts, 7e : 122 pts, 8e : 120
pts, 9e : 118 pts, 10e : 116 pts, 11e : 114 pts, 12e : 112 pts, 13e : 110 pts, 14e : 108 pts, 15e : 106 pts,
16e : 104 pts, 17e : 102 pts, 18e : 100 pts, 19e : 98 pts, 20e : 96 pts, 21e : 94 pts, 22e : 92 pts, 23e : 90
pts, 24e : 88 pts, 25e : 86 pts, 26e : 84 pts, 27e : 82 pts, 28e : 80 pts, 29e : 78 pts, 30e : 76 pts, 31e :
74 pts, 32e : 72 pts, 33e : 70 pts, 34e : 68 pts, 35e : 66 pts, 36e : 65 pts, 37e : 64 pts, 38e : 63 pts, 39e
: 62 pts, 40e : 61 pts, 41e : 60 pts, 42e : 59 pts, 43e : 58 pts, 44e : 57 pts, 45e : 56 pts, 46e : 55 pts, 47e
: 54 pts, 48e : 53 pts, 49e : 52 pts, 50e : 51 pts, 51e : 50 pts, 52e : 49 pts, 53e : 48 pts, 54e : 47 pts, 55e
: 46 pts, 56e : 45 pts, 57e : 44 pts, 58e : 43 pts, 59e : 42 pts, 60e : 41 pts, 61e : 40 pts, 62e : 39 pts, 63e
: 38 pts, 64e : 37 pts, 65e : 36 pts, 66e : 35 pts, 67e : 34 pts, 68e : 33 pts, 69e : 32 pts, 70e : 31 pts, 71e
: 30 pts, 72e : 29 pts, 73e : 28 pts, 74e : 27 pts, 75e : 26 pts, 76e : 25 pts, 77e : 24 pts, 78e : 23 pts, 79e
: 22 pts, 80e : 21 pts, 81e : 20 pts, 82e : 19 pts, 83e : 18 pts, 84e : 17 pts, 85e : 16 pts, 86e : 15 pts, 87e
: 14 pts, 88e : 13 pts, 89e : 12 pts, 90e : 11 pts, 91e : 10 pts, 92e : 9 pts, 93e : 8 pts, 94e : 7 pts, 95e :
6 pts, 96e : 5 pts, 97e : 4 pts, 98e : 3 pts, 99e : 2 pts, 100e : 1 pt.
Imtempéries: Le collège des juges aura la décision finale pour lancer ou non une épreuve en cas
d’intempéries.
- En cas d’intempéries le premier jour avec impossibilité de rouler pour une ou des catégories,
l’organisateur devra reporter l’épreuve au lendemain. Elle se fera soit par qualification et finale (si la
programmation le permet) soit par un contest sec.
- En cas d’intempéries le 2ème jour et annulation de la finale, la qualification de la veille des catégories
concernées fera office de classement final de l’épreuve
- En cas d’intempérie les deux jours avec impossibilité de rouler pour question de sécurité la manche
de la ou des catégories concernées ne sera pas prise en compte pour le classement général de la
Coupe de France
En cas d’égalité, les concurrents seront départagés par le nombre de meilleures places (places de
premier, places de second, etc.) sur la totalité des épreuves organisées ; puis en dernier ressort il sera
tenu compte de la place obtenue lors de la dernière manche de la Coupe de France

7.

LES TITRES

Compétition Park
À l'issue de la Coupe de France seront décernés 6 titres de vainqueur BMX FREESTYLE PARK :
•

Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE PARK Elite Hommes
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•
•
•
•
•

Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE PARK Elite Femmes
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE PARK Amateur Hommes
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE PARK U16 Hommes
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE PARK U13 Hommes
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE PARK U13 Femmes

A condition qu’au moins 8 compétiteurs soient inscrits dans chaque classe concernée pour les hommes,
3 compétitrices pour les Femmes .
Compétition Flat
À l'issue de la Coupe de France seront décernés 5 titres de vainqueur BMX FREESTYLE FLATLAND :
•
•
•
•
•

Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE
Vainqueur de la Coupe de France BMX FREESTYLE

FLAT Elite Hommes
FLAT Elite Femmes
FLAT Amateur Hommes
FLAT U13 Hommes
FLAT U13 Femmes.

A condition qu’au moins 3 compétiteurs soient inscrits dans chaque classe concernée pour les hommes,
2 compétitrices pour les Femmes .

8.

Dotations

Classement général final Coupe de France BMX Freestyle Park et Flatland 2021
Place

Elite Hommes

Elite Femmes

1
2
3

350 €
250 €
150€

350 €
250 €
150 €
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