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ENGAGEMENTS

PROCÉDURE

Les engagements doivent être effectués par les
clubs sur Internet à partir du site de la F.F.C. FFC
- Engagements suivant la procédure habituelle
des engagements en ligne :

La clôture des engagements sera le lundi 18
octobre à 20h.

Le désengagement doit être signalé au
correspondant régional.

Aucun remboursement ne sera accepté.

MONTANT DES ENGAGEMENTS

- Pour une épreuve 20''

o 7,00 € par pilote jusqu’à la catégorie Benjamin
incluse

o 13,00 € par pilote pour les catégories Minimes
et Cadets

o 15,00 € par pilote pour les catégories Juniors
Seniors

- Pour une épreuve 24''

o 13,00 € par pilote pour les catégories Minimes
et Cadets

o 15,00 € par pilote pour les catégories Juniors
Seniors

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE

Le règlement national 2021 sera le règlement
de référence complété du règlement du
championnat régional joint à cet envoi.

Seuls les pilotes licenciés FFC en Auvergne-
Rhône-Alpes pourront participer y compris les
pilotes en première année de licence.

La participation au Championnat Régional BMX
est obligatoire pour permettre la validation
des engagements aux Trophée de France BMX
ou Challenge-Championnat de France.

Pour 2021, la participation au Championnat

Régional BMX permettra d’effectuer un

classement général régional des pilotes

pour chaque catégorie. Suite à deux années

de Pandémie aucun classement régional

n’est actuellement réalisable. Tout pilote

non participant ne saurait prétendre à être

classer au niveau régional et pourvoir

répondre aux demandes de sélections qui

interviendraient dès 2022.

Les pilotes qui se blesseraient lors des essais
doivent faire établir par le médecin de l’épreuve
un certificat médical ou une attestation des
secouristes à transmettre au secrétariat de la
course avant la fin de la 3ème manche pour
apparaitre dans le classement.

PLAQUES

Les pilotes devront utiliser leur numéro de plaque tel
qu’il est mentionné sur leur licence :
http://www.ffc.fr/reglements-2/

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.

Rappel Réglementation plaques:

Plaque frontale:

Fond de plaque: carré autocollant de 100 mm min de
côté.

Numéro pilote: chiffres d’une hauteur de 80 mm min,
police ARIAL BLACK avec épasseur du trait de 8 mm min
et une lettre de 40 mm min de hauteur.

Garçons : Chiffres Noirs sur fond jaune

Filles : Chiffres Blancs sur fond bleu

Juniors : Chiffres blancs sur fond noir

Elites : Chiffres noirs sur fond blanc

Double Plaque latérale:

Sur chaque face, chiffres noirs sur fond blanc d’une
hauteur de 70 à 80 mm et lettre de 35 à 40 mm de
hauteur
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ACCUEIL

Un point d’accueil sera à votre disposition à la
caisse à proximité de la piste:

Il permettra de

- Recevoir les pilotes ou leur responsable afin
de leur procurer toutes les informations
nécessaires quant au déroulement des
épreuves, des essais…

- Remettre les badges officiels, arbitres,
entraineurs et pastilles pour les essais

PAS D’EMARGEMENT SUR PLACE

Chaque pilote devra s’assurer avant de
prendre part aux essais qu’il est bien inscrit et
contrôler son numéro de pilote (Chiffres et
Lettre) et sa catégorie.

HORAIRES D’OUVERTURE

Vendredi: 17h-21h

Samedi: à partir de 8h

Dimanche: à partir de 8h

ARBITRAGE

Chaque club doit fournir a minima un arbitre
licencié et devra faire parvenir à la commission
du corps arbitral les noms des arbitres
proposés avant le lundi 18 octobre 20h.

CATEGORIES

24 Pouces Catégorie Homme Femme

13 ans / 16 ans Minime / Cadet x x

17 ans et + 17 ans et + x

17 ans / 29 ans 17 / 29 x

30 ans / 39 ans 30 / 39 x

40 ans / 44 ans 40 / 44 x

45 et + 45 et + x

20 Pouces Catégorie Homme Femme

5 ans / 6 ans Pré-licencié x x

7 ans / 8 ans Poussin x x

9 ans / 10 ans Pupille x x

11 ans / 12 ans Benjamin x x

13 ans / 14 ans Minime x x

15 ans / 16 ans Cadet x x

17 ans / 18 ans Junior x

17 ans et + 17 et + x

19 ans / 24 ans 19 / 24 x

25 ans / 29 ans 25 / 29 x

30 ans et + 30 et + x

Elite x x
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Bloc Catégories Pastille

Bloc 1 Benjamin ORANGE

Bloc 2 Pupille - Poussin - Pré-licencié VERT

Bloc 3 Cruisers

Bloc 4 Minime - Cadet JAUNE

Bloc 5 Junior et plus NOIR

SAMEDI 23 OCTOBRE

10h30

Essais                             Bloc 1

Essais                             Bloc 2

Essais                             Bloc 3

13h30 Début des courses des blocs 1-2-3

Phases finales

Cérémonie protocolaire

DIMANCHE 24 OCTOBRE

9h00

Essais                             Bloc 4

Essais                             Bloc 5

11h00 Début des courses des blocs 4-5

Phases finales

CEREMONIE PROTOCOLAIRE

Lors du Championnat BMX Auvergne-Rhône-
Alpes, seuls les trois premiers de chaque
catégorie recevront, sur le podium, une
récompense remise par le comité Auvergne-
Rhône-Alpes. Pour ces pilotes, cette
cérémonie est obligatoire. Ils devront être
revêtus de la tenue réglementaire et du maillot
de leur club pour monter sur le podium. Tout
autre maillot ne doit pas apparaître lors de la
cérémonie protocolaire.

Les récompenses ne seront pas remises à un
tiers.

Les autres pilotes (4ème à 8ème place)
recevront leur récompense directement à
l’arrivée de leur finale.
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SITUATION DE LA PISTE:

550, chemin du bois d’ars, Limonest

Autoroute LYON – PARIS A6 :

sortie Limonest, direction Limonest centre,
prendre première rue à gauche en montant
après la mairie, chemin du bois d’Ars.

COORDONNEES GPS :

Latitude : 45.8393542

Longitude : 4.7698259



PLAN DU SITE
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INFOS GRAND PUBLIC
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PARKINGS

EMPLACEMENTS Camping-cars

Les camping-cars et voitures pourront
stationner le long du chemin du bois d’Ars sur
la portion en sens unique du côté de la voie
cyclable.

Pas de branchement électrique possible.

Cette portion en sens unique du chemin du
Bois d’Ars sera accessible jusqu’à 30 min avant
le début des essais soit 10h le samedi, 8h30 le
dimanche.

Le parking de la piste est réservé aux officiels et
bénévoles.

Merci de respecter la propreté des lieux, de ne
faire ni feux, ni barbecue.

ACCES PUBLIC

Le shop BMX RACING sera sur place.

Vous trouverez également de quoi vous
restaurer tout au long de ces deux jours.

Pour le soir, vous pourrez vous rendre dans les
restaurants de Limonest.

Sens unique de 
circulation



MESURES SANITAIRES

GUIDE DE COMPETITION
Championnat AURA
23 et 24 octobre 2021  l  Limonest

Page  l  9

L’accès au site devra se faire pour tous avec un
masque de protection.

Durant toute la compétition des Solutions
Hydro-Alcooliques (SHA) seront réparties sur le
site afin de permettre une désinfection
régulière des mains.

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 après leur course, en sortant du
parc pilote.

Conformément aux mesures
gouvernementales, le PASS SANITAIRE est
obligatoire pour les personnes de plus de 12
ans sur le site du BMX VTT LIMONEST.

Les athlètes, les staffs et les spectateurs devront
présenter leur PASS SANITAIRE à l’entrée du
site, afin qu’un bracelet pour accéder au site
leur soit délivré.

Pour rappel, le Pass-sanitaire est constitué soit :

• Certificat de vaccination complet valide 7
jours après la dernière injection,

• Test PCR ou antigénique négatif datant de
moins de 48 heures (au moment où il est

présenté).

• Test PCR ou antigénique positif datant de
moins de 6 mois (et de plus de 11 jours)
attestant que la personne a déjà développé la
maladie et qu'elle est donc naturellement
immunisée.

D’avance nous vous remercions pour le respect 
des règles en lien avec ces mesures sanitaires. 
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PRESIDENTE BMX VTT LIMONEST

Lucie MONCOUTIE

E-mail: bmxvttlimonest@gmail.com

Web: https://bmxvttlimonest.com/

mailto:bmxvttlimonest@gmail.com


PARTENAIRES

GUIDE DE COMPETITION
Championnat AURA
23 et 24 octobre 2021  l  Limonest

Page  l  12


