CHAMPIONNAT AURA 2019
Le règlement
Seuls les pilotes licenciés en Auvergne-Rhône-Alpes pourront participer.
Tous les vélos devront être équipés de plaques frontale et latérale conformément au
règlement en vigueur.
Sur la plaque latérale la lettre accompagnant le numéro est obligatoire.
Il n'y aura pas de points sur les manches qualificatives.
Émargement
Pas d'émargement, ni de contrôle de licence. Les pastilles seront à retirer à la caisse
gratuitement.
L'émargement sera remplacé par une diffusion sur le site internet du club de la liste des
pilotes et par affichage par catégorie des pilotes. A chacun de s'assurer dans le temps, qu'il
soit bien inscrit sans oublier de contrôler son numéro de pilote et que sa catégorie
corresponde.
Essais
Les Essais avec grille s’effectueront par blocs.

Les horaires
Les horaires sont donnés à titre indicatif, mais le timing peut être ajusté en fonction du
nombre de participants lors de l’épreuve :
Samedi
Dimanche
10h30 - 13h00

Essais avec grille blocs 1-2-3

10h30 - 13h00 Essais avec grille blocs 4-5

13h00 - 13h30

Pause – piste fermée

13h00 - 13h30 Pause – piste fermée

13h30 -

Manche blocs 1-2-3

13h30 -

Phases finales

Manche blocs 4-5
Phases finales

Remise des récompenses : 15 minutes après la fin des
finales

Remise des récompenses : 15 minutes après la fin
des finales
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Les engagements
L’engagement est fixé à :
- Pour une épreuve 20 pouces OU Cruiser :
o 6 € par pilote jusqu’à la catégorie Benjamin (Incluse)
o 10 € par pilote pour les catégories Minime et plus
- Pour une épreuve 20 pouces ET Cruiser :
o 12 € par pilote
Les inscriptions
Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs, via le logiciel CICLE WEB accessible
sur le site internet de la FFC « Engagements Clubs ».
Le règlement se fera sur place auprès du secrétariat par les responsables de chaque club.
Trois courses seront mises en ligne :
1- Championnat Auvergne-Rhône-Alpes 20 pouces
2- Championnat Auvergne-Rhône-Alpes 24 pouces
3- Championnat Auvergne-Rhône-Alpes 20 + 24 pouces
La clôture des inscriptions est fixée au mercredi 24 avril, 22h.
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
limite.
Toute absence de pilote devra obligatoirement être signalée au responsable du secrétariat.
A partir de 10 pilotes engagés, chaque club devra fournir un arbitre par jour de course.
Règlement technique
- Les pilotes ayant des licences en cours de validation ne pourront participer au
Championnat Auvergne-Rhône-Alpes.
- Le pilote doit rester en possession de sa licence. Il devra vérifier lui-même sa catégorie, son
numéro de pilote et autres renseignements.
- Les titulaires d’une carte à la journée, d’une licence accueil, d’une licence Pass’Loisir ne
sont pas autorisés à participer au Trophée ou au Championnat Régional Auvergne-RhôneAlpes.
- Les responsables de club ou entraîneurs devront informer les pilotes de la réglementation
FFC pour l’équipement des vélos et les tenues vestimentaires.
- Les pilotes qui se blesseraient lors des essais doivent faire établir par le médecin de
l’épreuve un certificat médical et le transmettre au secrétariat de la course avant la fin de la
3ème manche pour apparaître dans le classement.
- Rappel, les numéros dans le dos des maillots ne sont plus tolérés pour les courses
Auvergne-Rhône-Alpes.
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Aucun changement ne sera effectué après l’affichage des races.
Pour les pilotes NON Nationaux, la participation au Trophée et au Championnat Régional
BMX est obligatoire pour permettre la qualification et participation au TFBMX 2019 et
Championnat de France 2019.
La participation au Championnat Régional BMX est obligatoire pour les pilotes nationaux.
En cas de problème médical ne permettant pas de participer à une épreuve, merci de
transmettre le formulaire de demande de dérogation rempli avec obligatoirement un
certificat médical UNIQUEMENT au siège du Comité Auvergne-Rhône-Alpes au maximum
15 jours après l’épreuve concernée par cette demande. Passé ce délai, aucune demande ne
sera admise.
Les catégories
Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), ils seront
regroupés avec la catégorie supérieure tout en gardant un classement séparé.
Pour les Filles dans les catégories Benjamines et moins, si elles sont moins de 4 pilotes dans
les catégories, elles seront regroupées avec les garçons de la même catégorie, tout en
gardant un classement séparé.
Pour la catégorie Élite Hommes, s’il y a moins de 4 pilotes : les pilotes intégreront la
catégorie Homme 19/24.
Pour la catégorie Élite Femmes, s’il y a moins de 4 pilotes : les pilotes intégreront la catégorie
Femme 17 et +.
Aucun sur-classement ne sera accepté.

Trophée Bmx Auvergne-Rhône-Alpes
Année de naissance

Catégories 20 pouces
Masculin

Féminin

2013 et plus
6 ans et moins

Prélicencié
garçon

Prélicencié
filles

2011 – 2012
7/8 ans

Poussin

Poussine

2009 – 2010
9/10 ans

Pupille

Pupille
fille

2007 – 2008
11/12 ans

Benjamin

Benjamine
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Championnat BMX Auvergne-Rhône-Alpes
Année de
naissance

Catégories 20 pouces
Masculin

Féminin

2005 – 2006
13/14 ans

Minime

Minime fille

2003 – 2004
15/16 ans

Cadet

Cadette

2001 – 2002
17/18 ans

Junior

1995 – 2000
19/24 ans

Homme 19-24 ans

1990 – 1994
25/29 ans

Homme 25 – 29
ans

1980 – 1989
30/39 ans
1975 – 1979
40/45 ans

Masculin

Féminin

Minime et cadet
Filles et garçons

Junior et Homme
19 – 29 ans
Femme 17 et +

Homme 30 – 39
ans

Femme 17 ans et
+

Homme 40 – 44
ans

Homme 30 et +

1974 et moins
45 ans et +
19 et +

Cruiser

Homme 45 ans et
plus
Élite

Élite femme

Classements et récompenses
Tous les pilotes licenciés du comité Auvergne-Rhône-Alpes ayant participé au Trophée ou
Championnat Régional seront classés. Les résultats seront publiés sur le site du comité.
Les catégories Benjamins et moins participeront au Trophée Régional BMX AuvergneRhône-Alpes.
Le Championnat BMX Auvergne-Rhône-Alpes étant une épreuve officielle FFC, un titre sera
décerné à partir de la catégorie Minime.
Le vainqueur de chaque catégorie du Championnat BMX Auvergne-Rhône-Alpes (à partir de
4 pilotes) se verra décerner le titre de « Champion Auvergne-Rhône-Alpes BMX».
Pour le Trophée Régional et le Championnat BMX Auvergne-Rhône-Alpes, seuls les trois
premiers de chaque catégorie recevront, sur le podium, une récompense.
Le club de Bmx de Cournon D'Auvergne récompensera également les cinq autres finalistes
pour les catégories minimes et moins, hors cérémonie protocolaire conformément au
règlement de la commission Bmx. Le club attribuera aussi une récompense supplémentaire
aux gagnants des catégories Trophée.
La réglementation concernant la cérémonie protocolaire sera appliquée (Cf.§6-Sanctions et
appels-6.9.005)
Piste libre
La piste sera ouverte le vendredi soir à partir de17h selon les conditions météorologiques.
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Restauration et buvette
La buvette et la restauration seront ouvertes à partir du vendredi soir.
Les pilotes évolueront sous l'entière responsabilité des parents.
Accès, stationnement et caravaning
Bmx Club Cournon

Carrefour Robert Huguet

63800 Cournon D'Auvergne

Un fléchage sera mis en place depuis les axes menant aux entrées de la ville de Cournon
d'Auvergne. Le stationnement ne pourra se faire sur les voies publiques. Les parkings fléchés
sont à utiliser obligatoirement.
Pour les personnes souhaitant déchargé du matériel (tente), un arrêt est possible chemin de
la motte en face du pont menant au terrain de foot jouxtant la piste où se situera l'espace
tente.
Un terrain pourra recevoir les camping-cars. Le placement est libre et gratuit. Il n’y aura pas
d’électricité ni d’eau. Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux.
Plan du site
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Hébergement

Hôtel du Midi à Cournon

Descriptif

Chambre pour deux personnes :
50 euros
Possibilité de chambre familiale.

Hôtel du Midi
4 Place Joseph Gardet
63800 Cournon-d'Auvergne
Tel: 09 70 35 90 29
04 73 84 80 13
Site internet: https://www.hoteldumidicournon.fr
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Hôtel B&B Aubière

Descriptif
Chambre de 1 à 4 personnes. Petit déjeuner à
6.85€ par personne (buffet sucré/salé), 3€
pour les enfants de moins de 10 ans. Le wifi
est gratuit. Parking gratuit. Nous acceptons
les animaux (supplément de 5€).

Hôtel B&B Aubière
28, avenue Lavoisier
63170 Aubière
Tel. : 04 73 15 17 17
Notre adresse mail est : ar63@hotelarena.net
Site internet : https:
www.hotel-bb.com/fr/hotels/clermont-ferrand-sudaubière.htm

Hôtel Clermont Estaing

Descriptif
Forfait chambre double avec petit-déjeuner
inclus 78€
Forfait chambre triple avec petit-déjeuner
inclus 87€
Possibilité de chambre familiale et chambres
communicantes sur demande.

Hôtel Clermont Estaing***
61, rue du ressort
63100 Clermont-Ferrand
Tel: 04.73.14.96.96
Site internet: www.HotelClermontEstaing.com
Fax:04.73.14.96.97
Email: reservation@hotelclermontestaing.com
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Partenaires
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