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ENGAGEMENTS
ENGAGEMENTS
PROCEDURE
Les engagements doivent être effectués par les
clubs sur Internet à partir du site de la FFC suivant
la procédure habituelle des engagements en ligne :
http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp
La clôture des engagements est fixée au

lundi 5 octobre à 22h00.
Le désengagement doit
correspondant régional.

être

signalé

au

Aucun remboursement ne sera accepté.
Compte tenu qu’aucune épreuve du Challenge
France ne s’est déroulée, l’épreuve est alors
ouverte à tous les pilotes titulaires d’une licence
compétition 2020 dans les tranches d’âge
correspondantes et pour lesquels il s’agit au
minimum de la seconde année de licence. Les
pilotes dont l’année 2020 correspond à leur
première année de licence ne pourront pas
participer à cet évènement.

MONTANT DES ENGAGEMENTS
 Challenge National :
et par course
 Championnats de France :
et par course
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23 € par pilote
30 € par pilote

RÈGLEMENTATION
RÈGLEMENTATION

SECTION-PRO

PLAQUES

LRP 2021

La section-pro sera utilisée par les pilotes des
catégories Elite Homme et Junior Homme.

Chaque BMX devra être équipé, en plus de la
plaque frontale, d’une plaque d’identification
latérale fournie par la FFC 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 sera équipé d’une plaque
non-conforme se verra refuser le départ et cela
dès les essais.
Les numéros collés sur le cadre sont interdits (voir
règlementation BMX sur la numérotation des
plaques latérales).

La participation aux Championnats de France et
Challenge National permettra aux pilotes d’être
sur la LRP 2021. Pour les pilotes blessés, des wildcards exceptionnelles pourront être accordées en
2021 à condition de présenter un certificat médical
avant le dernier jour de la compétition (18
Octobre) Passé cette date, aucune demande de
Wild Card ne sera prise en compte.

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE
Les Championnats de France & le Challenge
National sont régis par le règlement FFC BMX
dont voici quelques extraits :

CLASSEMENT DES CLUBS

 Les numéros de pilotes dans le dos du
maillot sont seulement autorisés pour les
pilotes ayant un numéro permanent UCI.

Le classement prendra en compte les 2 meilleurs
résultats par catégorie de tous les clubs.

 Les maillots
interdits.

TIME TRIAL

 Les pilotes doivent se présenter à la
cérémonie protocolaire en tenue de
compétition et impérativement avec le
maillot de leur club.

Un titre de Champion de France du Time Trial est
décerné dans les catégories Elite et Junior (Homme
et Femme). La participation au Time Trial est
seulement permise aux pilotes remplissant les
conditions spécifiées dans la Note aux Clubs BMX
et accessible au lien suivant :
https://www.ffc.fr/discipline/bmxrace/reglements-listes-officielles/

avec

zip

intégral

sont

ARBITRAGE
PANEL DES ARBITRES
Président du Jury : Michel LECHAIGNE
Adjoint PDJ : Daniel BOTTAZZI
Adjoint Pré-Grille : Sébastien TOUCAS

Les pilotes devront utiliser leur numéro de
plaque tel qu’il est mentionné sur leur licence
ou sur la LRP 2020 :
http://www.ffc.fr/reglements-2/

Adjoint Starter : Serge LUKIE
Adjoint Départ : Christian MARTINEZ
Adjoint Arrivée : Pierre GUYOT

L’inscription des pilotes aux Championnats de
France valide automatiquement leur participation
pour le Time Trial lorsque ces derniers
correspondent aux critères de sélections ci-dessus.
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ACCUEIL DES PILOTES
INSCRIPTIONS

CATÉGORIES

CONFIRMATIONS

LISTE DES CATEGORIES

Un point d’accueil sera à votre disposition. Suivre le
fléchage « confirmation des engagements ».

Retrouvez ci-dessous la liste des catégories pour le
Challenge et le Championnat :

Il permettra de :
 Recevoir les coureurs ou leur responsable afin
de leur procurer toutes les informations
nécessaires quant au déroulement des épreuves,
des essais, etc.
 Confirmer les inscriptions, remettre les plaques
aux pilotes, etc.

CHALLENGE
NATIONAL

CHAMPIONNATS
FRANCE

20 et 24 pouces

20 et 24 pouces

Femme 17/24

Cadette

Femme 25+

Cadet

Homme 17/24

Junior Femme

Les enveloppes ne seront remises qu’aux pilotes sur
présentation de leur licence de l’année en cours
(droits d’engagements réglés).

Homme 25/29

Junior Homme

Homme 30+

Elite Femme

Cruiser Femme 17/29

Elite Homme

HORAIRES D’OUVERTURE

Cruiser Femme 30+

Cruiser Cadet

Cruiser Homme 17/24

Cruiser Junior

Les horaires suivants sont donnés à titre indicatifs.
Les horaires définitifs seront communiqués lors de
la diffusion du timing de compétition.





Jeudi :
15h00 à 20h00
Vendredi : 07h30 à 11h00 // 14h00 à 20h00
Samedi :
07h30 à 10h00 // 16h00 à 20h00
Dimanche (vers la piste) : 08h00 à 10h30

Cruiser Homme 25/29
Cruiser Homme 30/39
Cruiser Homme 40/44
Cruiser Homme 45+

En dehors de ces horaires, il ne sera pas possible de
récupérer son enveloppe !
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PROGRAMME SPORTIF
COURSES DU SAMEDI

COMPÉTITIONS

SAMEDI 17 OCTOBRE 2020*

DEFINITION DES BLOCS

Matin

 Bloc 1 : Cruiser Femme 17/29, 30+, Cruiser
Homme 17/24
 Bloc 2 : Cruiser Homme 25/29, 30/39, 40/44
 Bloc 3 : Cruiser Homme 45+, Cruiser Cadet

Essais

Bloc 7

Manches qualificatives

Bloc 7

Après-Midi
Phases finales

Bloc 7

Warm Up

(pendant les
pauses des phases finales)

Blocs 4 & 5

Récompenses

Bloc 7

Manches qualificatives

Blocs 4 & 5

 Bloc 7 : Homme 17/24

Phases finales

Blocs 4 & 5

 Bloc 8 : Cruiser Junior, Cadette

Récompenses

Blocs 4 & 5

 Bloc 9 : Cadet

Essais

Bloc 9

 Bloc 4 : Junior Femme, Junior Homme
 Bloc 5 : Elite Femme, Elite Homme
 Bloc 6 : Femme 17/29, 30+, Homme 25/29,
30+

PROGRAMME SPORTIF
COURSES DU VENDREDI

COURSES DU DIMANCHE
DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020*
Matin

VENDREDI 16 OCTOBRE 2020*

Essais

Blocs 6 & 8

Matin

Manches qualificatives

Blocs 6 & 8

Essais

Blocs 1, 2 & 3

Après-Midi

Manches qualificatives

Blocs 1, 2 & 3

Warm Up

Bloc 9

Après-midi

Manches qualificatives

Bloc 9

Phases finales

Blocs 1, 2 & 3

Phases finales

Blocs 6, 8 & 9

Essais

Blocs 4 & 5

Récompenses

Blocs 6, 8 & 9

Time Trial

Blocs 4 & 5

Récompenses

Blocs 4 & 5

* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent
être adaptés en fonction du nombre d’engagés dans
chaque catégorie.
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RÉCOMPENSES / DOTATIONS
RÉCOMPENSES

GRILLE DES PRIX

TROPHEES ET PRIX

TABLEAUX RECAPITULATIFS

Les coupes et prix seront remis aux trois
premiers pilotes de chaque catégorie sur le
podium lors de la cérémonie protocolaire en
présence des personnalités F.F.C.
Dans toutes les catégories, les 8 premiers
seront récompensés. Pour les pilotes de 4ème à
8ème il faudra venir retirer sa récompense au
point qui sera précisé sur place.

MEDAILLES ET MAILLOTS
Les Champions de France se verront remettre
le maillot tricolore bleu, blanc, rouge sur le
podium protocolaire. Les 3 premiers pilotes
des Championnats de France se verront
également remettre les médailles FFC Or,
Argent et Bronze.

ÉLITE

ÉLITE

JUNIOR

JUNIOR

HOMME

FEMME

HOMME

FEMME

19+

19+

H17/18

F17/18

1

650 €

650 €

300 €

300 €

2

450 €

450 €

200 €

200 €

3

350 €

350 €

130 €

130 €

4

250 €

250 €

80 €

80 €

5

200 €

200 €

60 €

60 €

6

160 €

160 €

50 €

50 €

7

130 €

130 €

40 €

40 €

8

100 €

100 €

30 €

30 €

2.290 €

2.290 €

890 €

890 €

TOTAL DES PRIX
Le total des prix des Championnats de France
est de 6.360 €.

DN BMX
La remise des récompenses du Championnat de
France des DN BMX 2020 se déroulera le samedi
soir après les cérémonies protocolaires Junior
et Elite.
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ACCES / PLAN
ACCÈS AU SITE

PLAN D’ACCES (VOIR

TRANSPORTS
EN VOITURE : Fléchage après chaque Sortie
En provenance de Lyon – A89 :
Sortie 1.4 Pont du Château
ou Sortie 1.3 Lempdes ZI
En provenance de Paris– A71 :
Suivre Issoire-Montpellier,
Sortie 16 : CHU – Le Brezet
Puis suivre Lempdes
En provenance de Montpellier – A75 :
Bifurquer sur A711 direction St Etienne-Lyon
Sortie 1.3 Lempdes ZI
Ou Sortie 1.4 Pont du Château
EN TRAIN :
Gare SNCF de Clermont-Ferrand (9 km - 15
min)
EN AVION :
Aéroport Aulnat (6 km – 10 min)

LIEU DE L’ÉPREUVE
Parc des Sports
Rue du Marais
63370 LEMPDES
GPS : longitude 3° 11' 45" et latitude 45° 46' 56"

GRANDES VILLES LES PLUS PROCHES
 Clermont-Ferrand : 10 km
 Lyon : 160 km
 Montpellier : 335 km
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PLAN DU SITE
PLAN DÉTAILLÉ
ACCES ET CIRCULATION
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INFOS GRAND PUBLIC
PARKINGS

ACCÈS PUBLIC

ANIMATIONS

EMPLACEMENTS

TARIFS

Vous trouverez dans la zone marchande des
vendeurs de vélos, accessoires et vêtements…

Plusieurs parkings sont situés à proximité du site
de la piste de BMX :
 P1 : Parking Public & Pilotes
 P2 : Parking Public & Pilotes
 P3 : Parking Officiels
 P4 : Parking VIP
 P5 : Parking Handicapés
 P6 : Parking Camping
 P7 : Parking Équipes
Les parkings P3, P4, P5, P6 et P7 seront accessibles
depuis la rue du Stade et avec macaron d’accès
uniquement.

CARAVANING
Le caravaning est autorisé (limité à 80 places) sur
le parking P6 au tarif de 30€ l’emplacement (voir
fiche de réservation ci-après) que ce soit pour les
camping-cars, les caravanes ou les tentes.

SECURITE
Une surveillance sera assurée par un service de
gardiennage. Cependant, l'Association Lempdes
BMX Auvergne ne pourra être reconnue
responsable des vols ou dégradations qui
pourraient être commis sur les différents parkings,
la piste, le camping et la zone marchande.

Les tarifs « grand public » pour les
Championnats de France & le Challenge
National sont les suivants :
TARIFS

ADULTES /
ENFANTS

Jour

11 ans et +

Vendredi

Gratuit

Samedi ou
dimanche

10 €

Pass week-end

15 €

La vente des tickets
uniquement sur place.

d’entrée

RESTAURATION SUR PLACE
Tout au long de ces 3 jours, vous trouverez sur
place une restauration rapide.

LIVE STREAMING ET
DIFFUSION TV
se

fera

L’application du plan VIGIPIRATE nous impose
des conditions d’accès particulières dans le
respect du protocole sanitaire COVID. Nous
vous demandons de réserver un accueil
chaleureux aux agents de sécurité et d’être
patients.
Nous vous remercions par avance de votre
visite. L’équipe souhaite bonne chance aux
pilotes et bon séjour aux parents.

LIVE STREAMING
Un live streaming sera produit et permettra de
suivre toutes les compétitions sauf les
Championnats de France Elite et Junior du samedi
(exclusivité Live Eurosport).

DIFFUSION TV
Les Championnats de France BMX Elite et Junior
seront diffusés en live sur Eurosport et en
streaming live sur France TV Sport le samedi 17
octobre de 17h00 à 19h00.

MEDIAS
Pour les demandes d’accréditations, merci de bien
vouloir Cliquez ici ! pour remplir le formulaire en
ligne.
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INFOS GRAND PUBLIC
MESURES SANITAIRES
Les conséquences liées au COVID-19 nous
imposent la mise en place de mesures sanitaires
strictes. Le timing prévisionnel de l’épreuve a
été réalisé de telle sorte que les pilotes et le
public soient répartis sur les 3 jours de
compétitions.
L’accès au site devra donc 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. Des sens de circulation
seront mis en place et devront être respectés.

Une brigade dédiée au bon respect des mesures
sanitaires sera mise en place pour circuler sur le
site et rappeler les mesures d’hygiènes ou de
distanciation lorsque cela sera nécessaire. Ils
seront identifiés clairement à l’aide de t-shirt ou
brassard.
D’avance nous vous remercions de l’attention que
vous porterez aux sens de circulation, aux
marquages au sol pour les files d’attente et aux
restrictions d’accès pour les zones concernées.
NB : il est important de prendre en compte que les
présentes mesures peuvent évoluer selon les
décisions gouvernementales et l'évolution (positive
ou négative) de la situation sanitaire.

Dans le parc pilote, les tentes devront respecter
une distance d’1,50m entre-elles. Seuls les
pilotes roulant le jour même auront accès au
parc pilotes. Son accès sera exclusivement
réservé aux pilotes et à leur encadrement.
Les pilotes devront porter un masque et
l’enlever dès lors qu’ils mettront leur casque et
leurs gants en quittant leur tente. 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 à
leur retour dans le parc pilote sous leur tente.

GUIDE DE COMPÉTITION
Championnats de France BMX & Challenge National
16, 17 et 18 octobre 2020 | Lempdes (Auvergne-Rhône-Alpes)

Page | 11

ESPACE TENTES
PROCÉDURE

RÉSERVATION en Ligne**

Un espace équipe DN et Clubs/Comités pour les
tentes pilotes sera mis en place à proximité de la
piste :

CLUBS / COMITES RÉGIONAUX / AUTRES

 DN1 : gratuit (27m²)
 DN2 : gratuit (18m²)
Un espace tentes sera ouvert en nombre et
surface limités et avec réservation préalable
obligatoire pour :
 Comités Régionaux : gratuit (18m²)*
 Clubs : 100€ (9m²) 200€ (18m²) *
 Autres : 150€ (9m²) 250€ (18m²) *
Précision : les véhicules et remorques ne
pourront pas être stationnés à proximité des
tentes. Les tentes devront impérativement être
équipées de poids de lestage ou piquetées au sol.
Chaque réservation ne donnera droit qu’à un seul
badge d’accès à l’espace tentes limité au temps
de l’installation. L’organisation fournira des
bracelets donnant accès à la zone chef d’équipe
uniquement aux responsables DN, aux
responsables régionaux et aux entraîneurs
régionaux.

Lien plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/lempdes-bmxauvergne/evenements/reservation-espace-tentes-france-2020-2
* N'oubliez pas de finaliser votre réservation en imprimant le billet que vous devrez présenter à votre
arrivée sur le site.
A noter que le don à HelloAsso est facultatif.
Réservation en ligne à faire IMPERATIVEMENT avant le 11 octobre (minuit).
Toute réservation ultérieure ou sans règlement ne sera pas honorée.
**uniquement les Clubs et Comités Régionaux. Les emplacements DN sont automatiquement prévus.

Les réservations seront attribuées dans la limite
des places disponibles.
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ESPACE CARAVANING
PROCÉDURE

FICHE DE RÉSERVATION en Ligne

TARIFS
Une zone sera réservée aux caravanes, campingcar et tentes à proximité de la piste au prix
forfaitaire de 30 € pour les nuits jusqu’au
dimanche 18 octobre 20H00.
Attention : il n’y a pas de raccordement
électrique sur la zone. Un point d’eau et des
toilettes seront mis à votre disposition à
proximité.
La réservation prendra effet à la validation du
règlement en ligne.

Lien plateforme HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/lempdes-bmxauvergne/evenements/reservation-camping-france-2020

ZONES COMMUNES

N'oubliez pas de finaliser votre réservation en imprimant le billet que vous devrez présenter à votre
arrivée sur le site.

Les personnes qui souhaitent être placées
ensemble doivent impérativement le signaler
lors de leur réservation en ligne.

Les horaires d’arrivée seront les suivants :
 jeudi : 15h00 – 20h00
 vendredi : 07h30 – 20h00
 samedi : 07h30 – 12h00

A noter que le don à HelloAsso est facultatif.

Pour tout renseignement, merci d’envoyer un mail : camping@lempdes-bmx.com
Réservation en ligne à faire IMPERATIVEMENT avant le 11 octobre (minuit).
Toute réservation ultérieure ou sans règlement ne sera pas honorée.

Merci de respecter la propreté des lieux, de ne
faire ni feux ni barbecue et de respecter vos
voisins.
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CONTACTS
CONTACTS
ORGANISATEURS
LEMPDES BMX AUVERGNE
Christophe LEBRANCHU
Co-Président
Tél : 06.09.90.59.70
E-mail : ch.lebranchu@hotmail.fr
Franck SABATIER
Co-Président
Tél : 06.64.69.84.25
E-mail : sabatier.volle@wanadoo.fr
Web : www.lempdes-bmx.com
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PARTENAIRES

PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

OFFICIELS

PARTENAIRES

MEDIAS
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COORDINATEUR BMX
Jonathan NOYANT
j.noyant@ffc.fr
+33.(0)1.81.88.09.36
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
http://www.ffc.fr

