Règlement

Championnats de France 2022
BMX Freestyle Park et Flat
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1.

DEFINITION

1.1 La Fédération Française de Cyclisme met en compétition les “Championnats de France de BMX
Freestyle”. Cette compétition se déroule sur une épreuve unique à l’issue de laquelle est établi un
classement.
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.
1.4 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 Championnats de France sont ouverts uniquement aux athlètes français licenciés Benjamins,
Minimes, Cadets, Juniors ou de 3e catégorie minimum, Pass’sport Urbain.

3.

CATEGORIES

L’âge d’un coureur se définit par la différence entre l’année de l’épreuve et l’année de naissance du
coureur.

A. Compétition Park
U13 Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants de 7 à 13 ans.
U16 Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants de 13 à 17 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.
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B. Compétition Flatland
U13 Hommes : Catégorie ouverte aux pratiquants de 7 à 14 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 14 ans.
Elite Femmes : Catégorie ouverte aux pratiquantes ayant plus de 15 ans.
4.
4.1

ENGAGEMENTS

Les engagements s’effectuent en amont sur le site internet de la FFC : https://www.ffc.fr/engagementindividuel-bmx-freestyle/

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
https://www.ffc.fr/courses/?fwp_disciplines=freestyle
5.2 Les concurrents devront être régulièrement engagés et présenteront au contrôle leur licence.

6.

COMPTAGE DES POINTS

Barème d’attribution des points UCI:
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7.

LES TITRES

À l'issue des championnats de France seront décernés :

A. Compétition Park
•

Deux titres de Champion de France de BMX Freestyle Park donnant droit à maillot tricolore :
➢ Champion de France de BMX Park Elite Homme
➢ Championne de France de BMX Park Elite Femme

•

Et 3 trophées
➢ Vainqueur de la classe U13 Homme
➢ Vainqueur de la classe U13 Femme
➢ Vainqueur de la classe U16
➢ Vainqueur de la classe Amateur

A condition qu’au moins 5 compétiteurs soient inscrits dans chaque catégorie concernée pour les
hommes, 3 compétitrices pour les Femmes .

B. Compétition Flat
•

Deux titres de Champion de France de BMX Freestyle Flat donnant droit à maillot tricolore :
➢ Champion de France de BMX Flat Elite Homme
➢ Championne de France de BMX Flat Elite Femme

•

Et 3 trophées
➢ Vainqueur de la classe U13 Homme
➢ Vainqueur de la classe U13 Femme
➢ Vainqueur de la classe Amateur

A condition qu’au moins 3 compétiteurs soient inscrits dans chaque catégorie concernée
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