GUIDE DE COMPETITION
CHALLENGE Auvergne Rhône Alpes
Des territoires
BEYNOST BMX LA COTIERE est heureux de
vous accueillir
pour la 1ere manche du CHALLENGE AURATerritoire EST 2021,
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Engagements & Règlementation
•
•
•

ENGAGEMENTS
PROCÉDURE
Les engagements doivent être effectués par les
clubs sur Internet à partir du site de la F.F.C.
Auvergne Rhône Alpes avec payement en ligne
suivant la procédure habituelle des engagements
en ligne :
•

•
•
•

La clôture des engagements sera

le mercredi 23 septembre 2020
Passé ce délai, une pénalité sera appliquée pour
tout engagement tardif.
Le responsable de chaque club devra veiller à bien
valider ses inscriptions avant la date

La participation au Challenge Auvergne Rhône
Alpes permettra aux pilotes De se qualifier
pour le Championnat régional 2021.
Pour les pilotes blessés, des wild-cards
exceptionnelles pourront être
accordées en 2021 à condition de présenter un
certificat médical avant la fin de la journée de la
manche Passé cette date, aucune demande de
Wild Card ne sera prise en compte.
RÈGLEMENTATION
CLASSEMENT DES CLUBS
Un classement des clubs sera fait à l’issue des
trois l’épreuves. Ce classement prendra en
compte les 2 meilleurs résultats par catégorie
de chaque Clubs.

•

Le désengagement doit être signalé au
correspondant régional.

•

Aucun remboursement ne sera accepté.

•
•
•

Les épreuves du Challenge Auvergne Rhône Alpes
sont alors ouvertes aux pilotes qui ont satisfait aux
qualifications des départements,
CATEGORIES
Les catégories 2021 seront applicables

CLASSEMENT DES CLUBS
Un classement sera fait après chaque manche,
un classement général à l’issue de chaque
manche.

•

MONTANT DES ENGAGEMENTS

•

Challenge Augne Rhône Alpes BMX 20pouce: 13 €
par pilote a partir de minime et 7€ par pilote pour
les petites catégories
Challenge Auvergne Rhône Alpes BMX cruiser : 13 €
par pilote

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE
Le Challenge Auvergne Rhône Alpes BMX est
régi par le règlement FFC BMX dont voici
quelques extraits :
Les numéros de pilotes dans le dos du maillot
sont interdits.
Les maillots avec zip intégral sont interdits.
Les pédales automatiques sont autorisées à
partir de la catégorie Minime (pilotes nés en
2007 et avant).

•

Les pilotes doivent se présenter à la cérémonie
protocolaire en tenue de compétition et
impérativement avec le maillot de leur club.
Les pilotes devront utiliser leur numéro de plaque
tel qu’il est mentionné sur leur licence :
http://www.ffc.fr/reglements-2/
Classement des pilotes
un classement général individuel par catégorie sera
réalisé a l’issu des trois manches de chaque territoire
avec récompenses, ce classement servira pour qualifier
les pilotes aux championnats Régional. Le classement
sera réalisé sur les trois épreuves du territoire. La
qualification se fera en cruiser et en 20 pouces.
PLAQUES
Chaque vélo devra être équipé, en plus de la
plaque frontale, d’une plaque d’identification
latérale et qui sera fixée sur le
cadre. Cette plaque servira pour le contrôle des
arrivées à l’aide de la photo-finish.
Tout coureur dont le vélo ne sera pas équipé des
plaques se verra refuser le départ et cela dès les essais
ARBITRES
PANEL DES ARBITRES
Président du Jury :
Président de Jury-adjoint:
Adjoint Pré-Grille :
Adjoint Starter :
Adjoint Départ :
Adjoint Arrivée :

Engagements & Règlementation
Tableau de qualification par catégorie pour championnat

Catégorie

EST

OUEST

SUD

Total

Nombr
e

Nombre

Nombre

Qualifiés

Pupille Fille

60

167

Benjamine

5

5

5

15

Benjamin

46

63

43

152

5

5

6

16

32

54

30

116

Cadette

5

8

12

25

Cadet G
Femme 17 et
19
+

34

26

34

94

7

4

4

15

25 Junior
Homme
30 19/29
Homme 30
et +
15

12

24

15

51

20

15

15

50

10

6

6

22

3

3

10

Cruiser cadet

3

3

6

12

Cruiser 17/24

10

6

4

20

Minime Fille
Minime G

6

Cruiser 40/44

7

5

7

Cruiser 45 et +

9

8

8

Pré-licencié G

11

6

13

8ans et - filles

4

7

4

36

34

30

Poussin G

Qualifiés

64

4

9

Nombre

43

Cruiser minime

6

Nombre

18

18 Pupille G

Cruiser 30/39

Nombre

6

6

3

Total

6

6

3

SUD

6

6

3

OUEST

Catégorie

Cruiser dame

Cruiser 25/29

EST

9
21

100

1020
pilotes

Qualification total possible

ACCUEIL DES PILOTES
•
•

En raison des risque sanitaire il n’y aura pas de
point d’accueil,
Les pilotes devront vérifier qu’ils sont bien
engagés en allant sur le site du comité

• Pas d’accueil pas de
confirmation sur
place

Composition des
Blocs

Bloc 1: Cruiser dame, Cruiser minims, Cruiser
cadet, cruiser 17/24
Bloc 2: cruiser 25/29, cruiser 30/39, cruiser
40/44, cruiser 45 et +
Bloc 3: pré-licencié, 8 an et – fille, poussin
Bloc 4: pupille F, pupille G, Benjamine,
Benjamin
Bloc 5: minime F, minime G, cadette, cadet
Bloc 6: femme 17 et +,junior, homme 19/29,
homme 30 et +

ORDRE DE PASSAGE
•
•
•
•
•
•
•
•

SAMEDI
Début des essais 9h00
Bloc 1:
Bloc 2:
Bloc 3:
Bloc 4:
Bloc 5:
Bloc 6:

•

Le temps des essais sera
calculé en fonction du
nombre des engagés

COMPETITION:
• SAMEDI
• Manche 1, 2 et 3 Bloc 1 et 2
• Manche 1, 2 et 3 Bloc 3 et 4
• Manche 1, 2 et 3 Bloc 5
• Manche 1, 2 et 3 Bloc 6
• Phases finales des Bloc 1,2,3,
4, 5 et 6
• Remise des récompenses

RÉCOMPENSES
•
•
•

•
•
•

RÉCOMPENSES
TROPHÉES PILOTES
Les trophées seront remis aux trois premiers
pilotes de chaque catégorie sur le podium
lors de la cérémonie protocolaire en
présence des personnalités.
Dans toutes les catégories, les 8 premiers
seront récompensés.
TROPHÉES DES CLUBS
Suite au classement établit sur place, les
trois premiers' clubs seront également
récompensés sur le podium protocolaire en
présence des personnalités.

ACCÈS / PLAN
• La piste est située au nord est de Lyon, Chemin du Pilon à
Beynost
• ACCÈS AU SITE
• TRANSPORTS EN VOITURE :
• En venant par autoroute Lyon-Genève
• Au rond-point prendre à droite (comme pour entrer à Mc
Donald ) puis suivre aire d'accueil gens du voyage
• *En venant par national N 84
• A Beynost sur RN84, prendre la direction Lyon-Genève
Autoroute
• Au rond-point prendre à gauche (comme pour entrer à Mc
Donald ) puis suivre aire d'accueil gens du voyage

PLAN DU SITE

INFOS GRAND
PUBLIC

•

Un parking sera mis à disposition des pilotes,
merci de suivre les indications des bénévoles

INFOS GRAND PUBLIC
•
•

MESURES SANITAIRES
Les conséquences liées au COVID-19 nous
impose
•
la mise en place de mesures sanitaires
strictes.
•
Le timing prévisionnel de l’épreuve a été
réalisé
•
de telle sorte que les pilotes et le public soit
•
répartis sur les 3 jours de compétitions.
•
L’accès au site devra donc se faire pour tous
avec
•
un masque de protection.
•
Durant toute la compétition des Solutions
HydroAlcooliques (SHA) seront réparties sur le
site afin
•
de permettre une désinfection régulière des
mains. Des sens de circulation seront mis en
place et devront être respectés.
•
Dans le parc pilote, les tentes devront
respecter une distance d’1,50m entre-elles.
Seuls les pilotes roulant le jour même auront
accès au parc
Son accès sera exclusivement réservé aux
pilotes et à leur encadrement.
•
Les pilotes devront porter un masque et
l’enlever
•
dès lors qu’ils mettront leur casque et leurs
gants
•
en quittant leur tente. L’accès à la pré-grille se
•
fera uniquement avec le casque sur la tête et
•
avec les gants. Les pilotes devront quitter leur
•
casque et leurs gants uniquement à leur
retour
•
dans le parc pilote sous leur tente.

Une brigade dédiée au bon
respect des mesures sanitaires
sera mise en place pour circuler
sur le site et rappeler les mesures
d’hygiènes ou de distanciation
lorsque cela sera nécessaire. Ils
seront identifiés clairement à
l’aide de t-shirt ou brassard.
D’avance nous vous remercions
de l’attention que vous porterez
aux sens de circulation, aux
marquages au sol pour les files
d’attente et aux
restrictions d’accès pour les zones
concernées.
NB : il est important de prendre
en compte que
les présentes mesures peuvent
évoluer selon les
décisions gouvernementales et
l'évolution
(positive ou négative) de la
situation sanitaire.

Protocol
Covid-19

HÉBERGEMENTS
•
•

HÉBERGEMENTS
LISTE DES HÉBERGEMENTS

•

Information a fournir par l’organisateur

CONTACTS

•
•

•

- les contacts :
> Thierry DUPONT Président du BBC
06/75/75/68/47
> Secrétariat BBC :
secretariatbbc@laposte.net

PARTENAIRES

PARTENAIRES

