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Le BMX Club Cournon organise le 

 

Le dimanche 22 mai 2016 

Compétition réservée aux pilotes du Comité Auvergne  

CATEGORIES 

CRUISER 

PRELICENCIES POUSSINS 

PUPILLES BENJAMINS 

MINIMES 

JUNIORS 

25-29 ANS 

CADETS 

19-24 ANS 

30 ANS ET PLUS 

ELITE 

 

- Les filles courent avec les garçons avec un déclassement d’un an. 

- Plaques frontales et latérales obligatoires selon règlement CRBMX. 

 

ATTENTION – Note importante 

Le Championnat Régional est obligatoire pour tous les pilotes « nationaux » afin de 

valider leur qualification au TFBMX ou Challenge National/Championnats de France. Sont 

donc concernés tous les pilotes de la LRP qui portent la mention « national(e) » dans la 

colonne « catégorie FRA ». 

- Une dérogation automatique sera attribuée aux pilotes qui participeront au Challenge 

Mondial à Medellin (COL) ainsi qu’aux pilotes issus des pôles France. 

- Les pilotes des catégories Championnat (Elite Dame, Elite Homme et Junior) ne sont pas 

concernés par cette obligation. Néanmoins, les pilotes de ces catégories peuvent tout à 

fait participer au Championnat Régional dans les conditions fixées par le Comité Régional 

concerné et selon les pratiques en vigueurs. 
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Championnat d’Auvergne 2016 
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TIMING PREVISIONNEL 

10h00 à 10h25 : Essais Cruisers / Pupilles et moins 

10h25 à 10h50 : Essais Benjamins et plus  

11h00 à 11h45 : 1
ère

 manche  

11h45 à 12h30 : 2
ème

 manche  

12h30 à 13h45 : Pause repas  

13h45 à 14h00 : Warm-up (1 tour avec grille) 

14h00 à 14h45 : 3
ème

 manche  

14h45 à 15h20 : ¼ de finales des catégories concernés  

15h30 à 15h45 : ½ finales des catégories concernés  

16h00 à 16h30 : Finales 

16h40 : Remise des récompenses 

Notes :  

- Les pilotes des catégories Hommes et femmes 17 ans et plus roulent ensemble, mais 
seul un titre régional sera décerné pour les catégories comportant au moins 3 pilotes 
inscrits. 

- Les récompenses seront remises aux 8 finalistes jusqu’à la catégorie Minimes et aux 3 
premiers au-delà. 

 

INSCRIPTIONS 

- Montant de l’engagement du Championnat d’Auvergne:  

- Benjamins et moins : 7 € 

- Minimes et plus : 10 € 

- Paiement par chèque libellé à l’ordre du BMX CLUB COURNON 

- Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le Jeudi 19 MAI 2016 19h00 auprès de 
Mr Emmanuel Rivoire : manu.rivoire@orange.fr 

 

RENSEIGNEMENTS 

 Emmanuel Rivoire (président BMX Club Cournon) : 06.79.81.33.32 
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