LES DIFFÉRENTES COMPÉTITIONS
Voici une présentation en quelques lignes des différentes compétitions pouvant être
organisées au cours d’une saison-type :
LES CATÉGORIES DE PILOTES
Les pilotes sont regroupés par catégorie d’âge :
- pré-licencié (6 ans et -), poussin (7-8 ans), pupille (9-10 ans), benjamin (11-12 ans),
minime (13-14 ans), cadet (15-16 ans) : catégories enfants et jeunes. On reste
dans une catégorie pendant 2 ans avant de passer dans la catégorie supérieure.
- 17-29 ans ou élite régionale :
o les meilleurs pilotes cadet de l’année n-1 et les meilleurs pilotes de Bretagne
se retrouvent en catégorie élite régionale. Les 8 derniers du classement
descendent en 17-29 ans l’année suivante,
o les autres courent en catégorie 17-29 ans. Les 5 premiers du classement
montent en catégorie élite régionale l’année suivante.
- catégories 30-39 ans et 40 ans et +
LE CHAMPIONNAT DÉPARTEMENTAL
Quand il souhaite commencer la compétition, les premières courses auxquelles le pilote
peut participer sont les manches de championnat d’Ille-et-Vilaine. Il y a généralement 3
manches de championnat, organisées par chaque club du 35. Elles se déroulent le samedi
après-midi et ne rassemblent que des pilotes licenciés sur le département 35.
En 2012, le calendrier est le suivant :
31 mars 2012
28 avril 2012

ACIGNÉ
VITRÉ

manche 1
manche 2

* pas de course à Chantepie en raison de travaux prévus

LE CHAMPIONNAT RÉGIONAL
Chaque année, l’ensemble des pilotes licenciés peut également participer au
championnat de Bretagne qui est disputé sur 7 manches.
A l’issue de la saison, un classement final est établi pour chacune des catégories : le
vainqueur est désigné champion de Bretagne de l’année et reçoit un maillot de champion
de Bretagne.
Un classement par club est également établi en fonction du nombre de points marqués par
les pilotes des différents clubs.

En 2012, le calendrier est le suivant :
19 février 2012
04 mars 2012
18 mars 2012
01 avril 2012
08 avril 2012
29 avril 2012
24 juin 2012

BREST (29)
QUÉVERT (22)
GUIPAVAS (29)
ACIGNÉ (35)
HENNEBONT (56)
VITRÉ (35)
ST BRIEUC (22)

manche 1
manche 2
manche 3
manche 4
manche 5
manche 6
finale

A noter qu’une manche peut servir de Joker (c’est à dire que le classement sera établi au meilleur des 6
manches) mais que la participation à la finale est obligatoire pour figurer au classement général

LA COUPE DE BRETAGNE
La Coupe de Bretagne est une course qui désigne là encore, pour chaque catégorie
régionale nommée ci-dessus, un vainqueur de la Coupe de Bretagne.
En 2012, elle se déroulera le dimanche 30 septembre à Trégueux (22).
LE NATIONAL BMX (ex interregion)
Il y a en France 4 inter-régions : Nord-Ouest, Nord-Est, Sud-Ouest, Sud-Est.
L’inter-région Nord-Ouest regroupe les comités Bretagne, Pays-de-la-Loire, Normandie et
Orléanais.
Pour la première année en 2012, un championnat interrégional, le « NATIONAL BMX » est
mis en place, sur 3 épreuves :
14-15 avril 2012 DESCARTES (37)
12-13 mai 2012 FONTENAY-LE-COMTE (85)
09-10 juin 2012 LE TRÉPORT (76)

manche 1
manche 2
manche 3

Pour y participer, il faut avoir couru au moins 4 manches du championnat régional de
l’année précédente et figurer sur la liste des pilotes autorisés :
Au sein du club, pour 2012 : Erwan BROUDIC, Alann CHANTREL, Kévin DELPORTE, Florian
DEREAT, Thomas EMERY, Paul EMERY, Julien EMERY, Alexis LAILLÉ, Youenn LE BITTER, Yannick
MARTIN, Nico. PATERNOSTRÉ, Eddy RENAULT, Benoît RICHER, Martin ROUXEL, Julien UGUET

Cette course sert de qualification aux épreuves du « championnat de France ». La
qualification sera acquise ou non en fonction du classement de ce NATIONAL BMX.
LE TFBMX
Le Trophée de France de BMX (TFBMX) est l’équivalent du championnat de France pour
les catégories 8 ans et -, pupille et benjamin (garçons et filles séparées).
Il est organisé sur une piste plus adaptée à la pratique des jeunes. Seules ces catégories
sont présentes lors de ce TFBMX.
La qualification à ce TFBMX s’acquiert selon le classement au NATIONAL BMX.
Un titre de vainqueur du TFBMX est remis par catégorie.
En 2012, le TFBMX se déroulera les 30 juin et 1er juillet à VALLET (44).
LE CHAMPIONNAT ET CHALLENGE DE FRANCE
Le championnat de France est une course qui permet de décerner des titres sur une
course d’un jour.

Les titres de champions de France de BMX sont attribués uniquement aux catégories dites
officielles, c’est à dire regroupant les meilleurs pilotes français :
- Elites 1 hommes
- Elites femmes
- Junior hommes
- Cadettes
- Cadets
Pour toutes les autres catégories, c’est un titre de vainqueur du challenge de France qui
est remis :
- Minime fille et garçon
- Fille 17 +
- Elites 2 hommes
- 19-24
- 25-29
- 30+
La qualification au challenge de France s’acquiert selon le classement au NATIONAL
BMX.
En 2012, le championnat de France se déroulera du 13 au 15 juillet à BORDEAUX (33).
INDOORS
Durant la saison hivernale, plusieurs indoors (piste en salle) sont organisés.
Pour y participer, plusieurs conditions :
- catégorie pupille au minimum
- avoir passé ses manches en cdf 2011 ou lors de l’interrégion 2011, en ayant
participé au TFBMX ou championnat de France et donc figurer sur la liste des
pilotes autorisés
Au sein du club, pour 2012 : Kévin DELPORTE, Paul EMERY et Youenn LE BITTER

Pour 2012, 2 indoors sont organisés :
10-11 décembre 2011
25-26 février 2012

ST ETIENNE (42)
CAEN (14)

LA COUPE DE FRANCE
La coupe de France est un classement établi à partir de plusieurs manches disputées au
cours de l’année.
4 à 6 coupes de France sont organisées chaque saison.
Les conditions de participation sont identiques à celles des indoors (voir ci-dessus)
Au sein du club, pour 2012 : Kévin DELPORTE, Paul EMERY et Youenn LE BITTER

2 manches sont courues par week-end de Coupe de France pour les catégories
officielles :
- Elites 1 hommes
- Elites dames
- Elites 2 hommes
Les autres catégories présentes, à partir des pupilles, disputent leur course soit le samedi,
soit le dimanche.
En fin de saison, pour chaque catégorie, un vainqueur de la coupe de France est désigné.
Pour 2012, 4 manches de coupe de France sont organisées :

24-25 mars 2012
21-22 avril 2012
02-03 juin 2012
16-17 juin 2012

BESANCON (25)
ST QUENTIN (02)
MARSEILLE (13)
LEMPDES (63)

LE CHAMPIONNAT ET CHALLENGE D’EUROPE
Pour les catégories officielles (Elites homme et femme, Juniors homme et femmes), les
titres de champion d’Europe sont décernés grâce à un classement établi sur 12 épreuves
qui se déroulent tout au long de l’année.
Pour les catégories challenges, les titres de vainqueurs du challenge européens sont
décernés lors de la course servant de finale du championnat d’Europe. La qualification
s’effectue selon un classement par points établi pour cette année sur les résultats des 2
indoors et de la Coupe de France de Besançon.
En 2012, cette finale se déroulera du 3 et 6 mai à ORLÉANS (45).
LE CHAMPIONNAT ET CHALLENGE DU MONDE
Pour toutes les catégories, officielles et challenges, les titres de champions du monde et
de vainqueurs du challenge mondial sont décernés sur une course d’un jour.
En 2012, les championnat du monde auront lieu à Birmingham (GB) du 21 au 27 mai.
LE SX (supercross)
Depuis quelques années, un nouveau format de compétition est apparu, réservé aux
catégories Elites.
C’est d’ailleurs ce format qui a été retenu pour les JO.
Après une butte de départ de 10 à 12m de long pour 20m de haut, la piste est constituée
de bosses de plus de 10m.
Un classement de la Coupe de Monde de SX existe et est établi après 5 à 6 manches.

exemple d’une piste de supercross

