
Réglementation FFC 2015

                          



INVITATION

La municipalité et le BMX Marcellinois sont heureux de vous accueillir pour le 
championnat de la Loire 2015 le 15 Mars 2015, piste de la Landes, à St 
Marcellin en Forez (42).

La buvette et la restauration seront assurées par des bénévoles du club.

HORAIRES :

09h00 - 10h00 : Essais libre toutes catégories
10h00 - 10h50 : Essais grille
11h00 : 1ère et 2ème manche
12H30 : Pause repas
14h00 : Reprise de la courses avec la 3ème manche jusqu’aux finales

¼ d’heure après la fin des finales remise des récompenses



ENGAGEMENTS :

L’engagement est fixé à : 

Pour une épreuve 20 pouces ou cruiser
 8,00 € par pilote


Pour une épreuve 20 pouces et une épreuve cruiser
12,00 € par pilote

INSCRIPTIONS :

Seuls les pilotes licenciés dans la Loire peuvent participer.

Les inscriptions devront être envoyées par le responsable des engagements des clubs, 
uniquement au responsable du secrétariat de la course. 

Les inscriptions se feront obligatoirement sur la feuille type envoyée avec cette invitation.

Les inscriptions seront envoyées uniquement par mail pour le mercredi 21h précédent la
course, dernière limite. Le responsable du secrétariat confirmera par retour les inscriptions. 

Les inscriptions effectuées après le mercredi seront acceptées (avec une pénalité de 5€) 
uniquement s’il reste de la place sur les feuilles de race. 

Le montant de la pénalité sera versé le jour de la course au comité de la Loire, en même temps
que les inscriptions.

A adresser à     : Nathalie SCHEVINGT par mail avant le 
mercredi 11 mars 2015 à 21h

E.mail : nathalie.schevingt@wanadoo.fr
Copie a : bmxmarcellinois@googlemail.com

RAPPEL REGLEMENTATION: 

3 Arbitres par club de la Loire doivent être présents avec les engagés pour valider les
engagements de leur club.

mailto:bmxmarcellinois@googlemail.com
mailto:nathalie.schevingt@wanadoo.fr


REGLEMENT DES ENGAGEMENTS:
Le règlement se fera sur place par le responsable de chaque club.

CATEGORIES :

(tableau en annexe)

Si les pilotes d’une catégorie Garçon ou Fille ne sont pas assez nombreux (moins de 4 
pilotes), ils seront regroupés dans la catégorie inférieure ou supérieure tout en gardant un 
classement séparé.
Les cruisers garçons et filles courront ensemble.

RECOMPENSES :          

Pour toutes les catégories : les 8 premiers seront récompensés.
TOUS LES PILOTES qui montent sur le podium doivent impérativement le faire en tenue de 
BMX (Pantalon et maillot).

REGLEMENT TECHNIQUE :

Le championnat de la Loire relève du règlement national FFC 2015. 

Un  changement  important  de  la  réglementation  FFC sera  appliqué  lors  de  ce
championnat de la Loire :
- Autorisation des pédales automatiques à partir des catégories Minimes

Par contre l’autre changement (Suppression des couloirs sur la butte de départs) lui ne
sera pas appliqué.

Un contrôle des licences sera effectué. Le pilote présentera sa licence et devra émarger lui-même 
avant le début de la course. Il devra vérifier qu’il est inscrit dans la bonne catégorie. 

Seuls les pilotes du comité Loire rentreront dans le classement général du championnat de la
Loire.

LES SECOURS :
Une équipe de secouriste  sera présente dès 8h.



LES CATEGORIES

CATEGORIES 2015

Championnat de la Loire 2015

Année de
Naissance

MASCULIN FEMININ CRUISER

2009 et plus

6 ans et moins

PRELICENCE
GARCON             FILLE

2007 / 2008

7 / 8 ans
POUSSIN

POUSSIN
FILLE

2005 / 2006

9 / 10 ans
PUPILLE

PUPILLE
FILLE

2003 / 2004

11 / 12 ans
BENJAMIN

BENJAMIN
FILLE

2001 / 2002

13 / 14 ans
MINIME

MINIME
FILLE

MINIME
+

CADET

FILLES + GARCONS

1999 / 2000

15 / 16 ans
CADET

CADET
FILLE

1997/1998

17/18 ans
JUNIOR

FEMME

17 ans et plus

JUNIOR

FEMME

17 ans et plus

1991 / 1996

19 / 24 ans
HOMME 19/24 HOMME

19/29
1983 / 1990

25 / 29 ans

HOMME 25 et +
1976/1985

30 /39 ans

HOMME

30/39
1975 et moins

40 ans et plus

HOMME

40 ans et +



ACCES

Depuis A72 venant de  St Etienne : prendre la sortie 9 (St Just St Rambert)
Depuis A72 venant de Clermont Ferrand: prendre la sortie La Fouillouse
puis direction St Just St Rambert sur la D498
Puis direction Bonson - St Marcellin en Forez
Arrivée à St Marcellin, suivre le fléchage.

CAMPING CAR : 

Aire à votre disposition gratuitement. Attention pas de raccordement électrique possible. 
L'aire est à coté de la piste.

COORDONNEES GPS : +45° 29' 32.89", +4° 10' 28.12"
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