FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME
COMITE REGIONAL DU CENTRE

COMMISSION BMX

CAHIER DES CHARGES
POUR L’ORGANISATIONDES COMPETITIONS
DE LA COUPE D’AUTOMNE DE BMX 2017
DE LA REGION CENTRE

CLUB DE :

F.F.C. Comité du Centre

Commission BMX

Cahier des charges de la Coupe d’Automne de BMX 2017
Le présent cahier des charges a pour objet de déterminer les conditions de participation des clubs à la Coupe d’Automne de
BMX 2017 de la Région Centre, qu’ils organisent ou non une manche de la dite Coupe.
Le fait d’engager des pilotes ou d’accepter l’organisation d’une des compétitions implique l’acceptation de la totalité du
présent règlement.
CALENDRIER
La Coupe d’Automne se déroulera en 4 manches.
Dates et lieux des compétitions :
 Dimanche 24 septembre 2017
Coupe d’Automne
 Dimanche 8 octobre 2017
Coupe d’Automne
 Dimanche 22 octobre 2017
Coupe d’Automne
 Dimanche 12 novembre 2017
Coupe d’Automne

ère

1 manche
ème
2
manche
ème
3
manche
ème
4
manche

45
18
28
37

Quiers sur Bezonde
Rians
Luisant
Descartes

PREPARATION DE LA COMPETITION
Le club organisateur devra :
- Déclarer la compétition auprès de son comité régional au minimum 6 semaines à l’avance.
- Adresser aux clubs du comité, 4 semaines à l’avance, une invitation reprenant le modèle proposé en annexe.
- Adresser au Comité Régional, 6 semaines à l’avance, une invitation reprenant le modèle proposé en annexe 1.
- Inviter la presse locale et lui communiquer les informations permettant d’annoncer la compétition.
- Mettre à disposition des personnes pour l’encadrement de la manifestation. Voir fiche annexe 2.
- Mettre à disposition le matériel et les moyens définis sur la fiche annexe 3.
- Fournir une collation le midi pour les commissaires.
Les clubs participants devront :
- Mettre à disposition des commissaires en fonction de la décision de la commission régionale.
- Adresser les engagements des pilotes par l’intermédiaire du site ffc.fr/maj
Les engagements devront donc être parvenus le samedi, une semaine avant la course, au plus tard à 20
heures. Des désistements concernant cette liste peuvent intervenir jusqu’au mercredi précédant la course
avant 20 heures
Passé le mercredi précédant la course, le montant des inscriptions est dû même si un pilote ne participe pas à la
compétition.
Montant des engagements :
Catégories

Montant engagements

Versement FFC

Versement club

Benjamins et -

5€

0

5€

Minimes /Cadets

10,50 €

6€

4,50 €

Juniors et +

10,50 €

10 €

0,50 €
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ORGANISATION ET DEROULEMENT DE LA COMPETITION :
-

Horaires et entraînements
Les horaires des compétitions et des entraînements, précisés sur les dossiers d’invitation, seront fixés
comme prévu sur la fiche annexe 5

-

Arbitres.
L’encadrement de la compétition sera constitué de la façon suivante :
 Désignation Commission Régionale de BMX :
7 arbitres
 Désignation Commission Départementale de BMX :
13 arbitres
 Désignation Club organisateur :
8 arbitres ou dirigeants
Voir annexe 2

-

Sécurité sur le circuit :
Le club organisateur mettra à disposition dès le début des essais une équipe chargée de la sécurité,
dans le respect du règlement fédéral.
Les grilles à piston, non sécurisées, sont interdites pour les compétitions de la coupe du Centre de
BMX.

-

Catégories :
Les catégories courues sont définies dans le document annexe 4.

-

Classements et récompenses :
Tous les pilotes ayant participé seront classés.
Les finales seront courues en 1 manche.
Chaque manche de la Coupe d’Automne donnera lieu à deux types de classements :
 Classement individuel par catégorie
 Classement par équipe de club
Tous les clubs présenteront une équipe
S’il manque un ou des pilotes pour une ou plusieurs catégories, ces équipes ne marqueront
pas de points pour les catégories concernées.
Classements Généraux :
 Classement général individuel
 Classement général par équipe :
Les 4 manches compteront pour le classement final En cas d’ex-æquo, c’est le meilleur résultat à la
dernière manche (12 novembre 2017) qui départagera les équipes.
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Je soussigné :
Agissant au nom du club (du comité) de :
Pour la compétition du :

se déroulant à :

S’engage :
-

à appliquer et à faire respecter le présent cahier des charges de la Coupe D’automne 2017 et ses annexes,

-

à faire en sorte que le circuit soit conforme au règlement fédéral, qu’il soit utilisable quelle que soit la situation
météorologique et que les participants soient accueillis dans les meilleures conditions.

-

A régler, dès réception de la facture, le montant des droits d’engagement dus pour la compétition

-

A adresser, au minimum 6 semaines à l’avance, au comité régional la Déclaration D’organisation en y joignant
les droits régionaux augmentés le cas échéant, des droits départementaux.

Les présents cahiers des charges sont à retourner par les organisateurs, en deux exemplaires, dûment
signés, par l’intermédiaire des comités départementaux.

Seul le Président de la Commission Régionale ou son représentant est habilité à accepter une modification ou une
dérogation pour quelque cause que ce soit au présent cahier des charges.

Fait à :

le :

L’Organisateur :

Le Président du Comité Départemental :

Le Président de la C.R.B.M.X

Le Président du Comité Régional
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ANNEXE 1
Invitation à une manche de la Coupe du Centre de BMX.
ème

Le club de BMX de………………………………… a le plaisir de vous inviter à participer à la……………….
Coupe d’Automne de BMX 2017 qui se déroulera le………………………..sur le circuit de : :…………………
…………………………………………………………………………

manche de la

Le circuit de BMX se trouve………………………………………………. (si possible joindre un plan d’accès, penser aux
nouveaux…).
Les essais se dérouleront de la façon suivante :






Cruiser toutes catégories
Prélicence, Poussin, Pupille, G et F
Benjamin, minime, G et F
Cadet, junior et +, G et F

09h15 à 09h25
09h25 à 09h50
09h50 à 10h15
10h15 à 10h35

La compétition débutera à 10h45

Les inscriptions sont à effectuer sur le site internet.

Préciser les éventuelles possibilités de camper sur le site ou à proximité du site
Préciser : les possibilités de restauration sur place, la présence éventuelle sur place d’un commerçant en matériel de BMX.

Le club a possibilité de mentionner toutes informations complémentaires sur son organisation.

La convocation est à adresser :
- 6 semaines à l’avance au Comité Régional de Cyclisme du Centre– 29 rue Jules FERRY 45400 Fleury les Aubrais
- aux clubs de BMX du comité et aux membres de la commission Régionale.
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ANNEXE 2
Personnel mis à disposition pour une compétition.
L’équipe d’encadrement de la compétition est constituée :
- 1 – D’arbitres désignés par la commission régionale : 7 arbitres
- 2 – D’arbitres désignés par la Commission Départementale dont dépend la compétition : 13 arbitres
- 3 – De dirigeants ou arbitres désignés par le club organisateur : 8 arbitres ou dirigeants
La répartition de l’équipe de circuit est la suivante :

1
2
3
4
5
6
7

Poste
Président de Jury
Président de Jury Adjoint
Responsable de pré grille
Starter
Arbitre de départ
Arbitre d’arrivée
Arbitre vidéo

LISTE 1
Qualification
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +
Nationale ou +

Désignation
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional
Responsable Régional

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Poste
Arbitre départ adjoint
Arbitre de piste
Arbitre de piste
Arbitre d’arrivée adjoint
Arbitre vidéo adjoint
Juge d’arrivée
Juge d’arrivée
Juge d’arrivée
Juge d’arrivée
Placeur d’arrivée
Placeur d’arrivée
Arbitre de pré-grille
Arbitre de pré-grille

LISTE 2
Qualification
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +
Régionale ou +

Désignation
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental
Responsable Départemental

1
2
3
4
5
6
7
8

Poste
Responsable de l’organisation
Adjoint secrétariat
Adjoint secrétariat
Affichage des N° de race
Liaison arrivée secrétariat
Entretien piste
Entretien piste
Animateur

LISTE 3
Qualification
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +
Dirigeant ou +

Désignation
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur
Club organisateur

Le Responsable du secrétariat est nommé par le Comité Régional
2 arbitres secrétariat sont mis à disposition par le prochain organisateur.
Equipe de sécurité :
L’organisateur mettra à disposition dès le début des essais, une équipe de secouristes qualifiés équipés du matériel
nécessaire. L’ambulance est facultative, si elle peut être sur les lieux de la compétition, en moins de 8 minutes (Cf.
règlement fédéral Chapitre 2.3.9.), mais elle est fortement conseillée.
Les listes des personnes proposées par le responsable départemental (liste 2) et le club (liste 3) seront adressées par les
intéressés deux semaines avant la compétition à Nicole FILLION et Bernard BOUTIN.
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ANNEXE 3
Matériel mis à disposition par le club.

Local secrétariat :
2

Un espace fermé d’un minimum de confort, mini 15 m , proche et en accès direct avec la piste (salle de réunion,
Bungalow, caravane spacieuse, etc .) pouvant accueillir 5 à 6 personnes sera mis à disposition du secrétariat et
exclusivement réservé à cet effet.
Il devra disposer de trois postes de travail avec chacun une prise de courant.
En cas de besoin, en fonction de la météo, ce local devra être chauffé.
Matériel dans le secrétariat :
-

Un photocopieur (minimum 15 copies/minute)et papier Blanc (500 feuilles) + 3 couleurs différentes (200
feuilles/couleur).
Carnets d’arrivée (12 carnets de 100 feuilles)
1 seau de colle à papier peint prêt pour l’affichage
Petit matériel de secrétariat : crayons de papier, stylos à bille noirs, stabilos (4couleurs), agrafeuse et agrafes,
ciseaux, scotch, Blanc effaceur, taille crayons, élastiques, etc

Matériel sportif :
-

Voïce Box
Drapeaux 1 rouge,1 vert, 4 jaune.

Matériel divers :
-

-

Une prise de courant à proximité de la ligne d’arrivée (pour vidéo)
Une sonorisation pour l’animation générale de l’épreuve, celle ci devra être installée de façon à être audible de
toutes les parties du circuit et du parc coureurs. C’est cette sonorisation qui devra être utilisée pour la remise de
récompenses.
Une seconde sonorisation est utile pour l’appel des pilotes en prégrille.
Balais, pelles, râteaux etc. pour l’entretien de la piste.
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ANNEXE 4
Catégories, qualification et remise des récompenses.
La Coupe d’Automne de BMX 2016 se courra sur 4 manches aux dates suivantes :
Dates et lieux des compétitions :
ère
 Dimanche 24 septembre 2017
Coupe d’Automne 1 manche
ème
 Dimanche 8 octobre 2017
Coupe d’Automne 2
manche
ème
 Dimanche 22 octobre 2017
Coupe d’Automne 3
manche
ème
 Dimanche 12 novembre 2017
Coupe d’Automne 4
manche
Les 4 manches compteront pour établir le classement final.
La Coupe se courra en 11 groupes :
Groupe 1bis 2011 et après Prélicences
Groupe 1
2009 -2010
Poussins
Groupe 2
2007 - 2008
Pupilles
Groupe 3
2005 - 2006
Benjamins
Groupe 4
2003 - 2004
Minimes
Groupe 5
2003 à 2006
benjamines et minimes
Groupe 6
2002 et avant Cadettes et juniors et +
Groupe 7
2001 - 2002
Cadets
Groupe 8
2000 et avant Juniors et +
Groupe 9
1992 à 1978
25/39 ans
Groupe 10
1977 et avant 40 ans et +

45
18
28
37

garçons et filles
garçons et filles
garçons et filles
garçons
garçons
filles
filles
garçons
garçons
Hommes et Femmes
Hommes et Femmes

Quiers sur Bezonde
Rians
Luisant
Descartes

20 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
20 pouces
Cruisers
Cruisers

Constitution des équipes de clubs :
 Les équipes seront constituées de 5 pilotes licenciés dans le club à la date de la compétition. Les équipes pourront
être différentes d’une manche à l’autre.
 Les équipes devront être déposées au secrétariat, sur l’imprimé réalisé à cet effet, avant la fin des essais.
 Les équipes de 5 pilotes devront être composées de la façon suivante :
Pilote N°1 : Choisi dans les groupes 1bis, 1 et 2
Pilote N°2 : Choisi dans les groupes 3 et 4
Pilote N°3 : Choisi dans les groupes 5 et 6
Pilote N°4 : Choisi dans les groupes 7 et 8
Pilote N°5: Choisi dans les groupes 9 et 10
 Les Clubs et les pilotes licenciés dans les autres comités peuvent s’inscrire à la Coupe d’Automne.
 Les clubs choisissant pour leur équipe (en 20 pouces ou en cruiser), un pilote élite (homme ou femme) seront
pénalisés d’un malus de 10 points.
Constitution des feuilles de race et finales.
Les feuilles de race seront réalisées de façon aléatoire par l’ordinateur pour la première course à Quiers, ensuite on tiendra
compte des têtes de séries (1 pilote par race).
Qualification des pilotes à l’issue des manches :
 La qualification se fera en fonction de la règle fédérale
Calcul des points :
 Pour le classement par équipes de clubs, les 5 pilotes désignés pour constituer l’équipe de chaque club, marqueront
l’addition des points obtenus dans la journée (sans points bonus en manche)
Récompenses lors de chaque manche de la Coupe d’Automne de BMX
 A l’issue de chaque compétition,
Les trois premiers des catégories : prélicence, poussin et pupille seront récompensés.
Tous les pilotes des catégories prélicence et poussin auront une récompense.
Récompenses Classement final de la Coupe d’Automne de BMX :
Classement individuel.
 Les 3 premiers du classement général des 11 groupes de la Coupe d’Automne seront récompensés.
Pour départager les éventuels ex-æquo : c’est le résultat à la dernière manche (12/11/2017) qui sera pris en compte
Classement par équipe de club.
 Les 3 premiers clubs classés de la Coupe d’Automne seront récompensés.
Pour départager les éventuels ex-æquo : c’est d’abord le résultat à la dernière manche (12/11/2017) qui sera pris en
compte puis ensuite si l’égalité subsistait, c’est l’équipe ou le pilote ayant le plus de meilleures places qui sera
classé en premier.…
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ANNEXE 5
Horaires des compétitions.

Pour les compétitions se déroulant le dimanche les horaires seront les suivants :
Essais :
09h15

Essais officiels (avec grille)

09h15 à 09h25
09h25 à 09h50
09h50 à 10h15
10h15 à 10h35

groupes 9 et 10
groupes 1bis, 1 et 2
groupes 3, 4 et 5
groupes 6, 7 et 8

La compétition débutera à 10h45.
ères

10h45

1

manches qualificatives

11h25

2

12h05

3

12h45

Pause repas

14h30

¼ de finales :

15h00

½ finales :

15h45

Finales

16h15

Remise de récompenses

èmes

manches qualificatives

èmes

manches qualificatives

