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

La clôture des engagements est fixée au
Mercredi 11 Mai 2022 à 20H00

Tout(e) pilote* licencié(e) FFC avec une licence en cours de 
validité peut s’inscrire aux manches de la Coupe ARMdL.

• Les pilotes nationaux pourront participer dans 
leurs catégories respectives.
* Les pilotes élites ne peuvent pas participer aux manches de 
coupes.

Des catégories « Novices » sont créées pour les débutants (Dans 
les catégories poussin à minime). Les pilotes ayant moins de 2 
ans de licence FFC pourront évoluer dans cette catégorie. 

Pour les cruisers il est créé 2 catégories, Cruiser A pour les 
pilotes les plus aguerris et Cruiser B pour tous les autres

MONTANT DES ENGAGEMENTS
Pour une épreuve 20'' 

o Benjamins et  - 9,00 € par pilote
o Minimes et +            13,00 € par pilote

Pour une épreuve 24''
o Minimes et +            13,00 € par pilote
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RÈGLEMENT DE L’EPREUVE

Le règlement national sera le règlement de référence.

RÈGLEMENTATION

RÈGLEMENT TECHNIQUE

Tout pilote non inscrit ne pourra pas participer aux essais ni
prendre le départ de la course. Un contrôle de licence inopiné est
susceptible d’être mené en cas de doute avéré par le Président de
Jury.

Le vélo et la tenue du pilote devront être conformes au règlement

en vigueur. Pour le vélo, celui-ci devra être muni de plaques

frontale et latérale OBLIGATOIRES de taille et de couleur

réglementaire.

Les pédales automatiques sont autorisées pour les catégories ayant
droit.
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ACCUEIL DES PILOTES
Un point d’accueil sera à votre disposition.

Il permettra de recevoir les pilotes ou leur responsable afin de leur
procurer toutes les informations nécessaires quant au déroulement
des épreuves.

HORAIRES D’OUVERTURE
* Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs
seront communiqués lors de la diffusion du timing de la compétition.

Le vendredi : Site et piste fermés

Le samedi : Site ouvert à partir de 09h00
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LES CATÉGORIES
Année 2022

Catégorie Homme Femme

2017 / 2016 Pré licencié X X

Poussin - Novice X X

Poussin X X

Pupille - Novice X X

Pupille X X

Benjamin - Novice X X

Benjamin X X

Minime - Novice X X

Minime X X

2007 / 2006 Cadet X X

2005 / 1998 Homme 17/24 X

2005 et avant Femme 17 et + X

1997 et avant Homme 25 et + X

Catégorie Homme Femme

A

B

X

Minimes et +

2015 / 2014

2013 2012/

2011 / 2010

2009 / 2008

20 Pouces

24 Pouces

2009 et avant

+ Draisiennes
Le club propose aux pilotes ayant
une licence Baby vélo et roulant en draisienne de participer à une
mini course. Inscription sur place le jour de la compétition (Timing
prévisionnel)
(Démonstration de draisiennes sous réserves de validation du
président de jury)
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10h00/11h30 - Essais
10h00/10h45 - BLOC 1 Pré-licencié à Benjamins

et Cruisers
10h45/11h30 - BLOC 2 Minimes et +
11h30/11h45 - Briefing des arbitres
11h45 - Début des courses - 1ère manche
Pause de 45 minutes - Reprise 2ème et 3ème manche puis

phases finales
A l'issue des courses - Remise des récompenses

PROGRAMME  SPORTIF

RÉCOMPENSES COUPE

Le club organisateur prévoit de récompenser son épreuve.
Les 8 (huit) premiers des catégories présentes (y compris les catégories novices)
seront récompensés lors de la cérémonie protocolaire

CÉRÉMONIE PROTOCOLAIRE

La cérémonie protocolaire est obligatoire. Les pilotes devront être revêtus de leur
tenue de 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.

RÉCOMPENSES
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ACCÉS / PLAN

ACCÉS PISTE
Par l’autoroute Lyon-Genève
Prendre la sortie 5
Au rond point, suivre zone commerciale
de Beynost
Après Buffalo Grill

suivre aire gens du voyage

Un parking sera mis à disposition

COORDONNEES GPS

Latitude : 45,819603

Longitude : 4,995270
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INFOS GRAND PUBLICS
SECOURISTES
Une équipe de secouristes sera présente sur le site le jour de la course.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
Une buvette sera tenue par les bénévoles du club. Vous trouverez, frites, hot dog, saucisses ....

ANIMATION
Sonorisation musicale.

BOUTIQUE BMX
Un stand sera présent le jour de la course pour assurer la vente et la mécanique.

TOMBOLA BMX
Une tombola sera organisée, merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles qui vous
proposeront d’y participer. De nombreux lots à gagner !!
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ESPACE  TENTES

EMPLACEMENTS TENTES

Un espace sera disponible chemin du pilon pour les différents
clubs
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Président : Laurent MICHEL

E-mail : laurentmichel.bbc@gmail.com

Web : https://beynostbmxcotiere.fr/

CONTACTS

https://www.facebook.com/beynostbmxcotiere/

mailto:laurentmichel.bbc@gmail.com
https://beynostbmxcotiere.fr/
https://beynostbmxcotiere.fr/
https://www.facebook.com/beynostbmxcotiere/
https://www.facebook.com/beynostbmxcotiere/
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RIB DU CLUB
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PARTENAIRES
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Commission Départementale BMX Race
28 rue Julien 
69003 LYON

Commission Régionale BMX Race
9 rue Edouard Herriot

38300 BOURGOIN JALLIEU

commission.aura.bmx@orange.fr

cd.bmx.rhone.metropole.lyon@gmail.com


