REGLEMENT SPORTIF CNE BMX
Le règlement appliqué lors des épreuves du CNE BMX est le
règlement FFC Titre VI BMX.
Les seules adaptations concernent les catégories et classes.
§ 1 Catégories et classes
Les compétitions de BMX sont ouvertes aux garçons et aux filles subdivisées en catégories et
en classes d’âge.
Catégories

La classe d’âge dans laquelle un pilote peut concourir est déterminée par la soustraction de
l’année de naissance à l’année en cours.
En 20 pouces
 Garçons et filles âgés de moins de 6 ans dans l’année : catégorie Prélicencié
 Filles âgées de 7 & 8 ans dans l’année : catégorie Poussine
 Garçons âgés de 7 & 8 ans dans l’année : catégorie Poussin
 Filles âgées de 9 à 10 ans dans l'année : catégorie Pupille Fille
 Garçons âgés de 9 & 10 ans dans l'année : catégorie Pupille
 Filles âgées de 11 à 12 ans dans l'année : catégorie Benjamine
 Garçons âgés de 11 & 12 ans dans l'année : catégorie Benjamin
 Filles âgées de 13 à 14 ans dans l'année : catégorie Minimes Filles
 Garçons âgés de 13 & 14 ans dans l'année : catégorie Minime
 Cadettes et Femmes 17 ans et +: catégorie cadettes et +
 Garçons âgés de 15 & 16 ans dans l’année : catégorie Cadet
 Hommes 17 à 29 ans (avec LRP, nationaux, Elites) de niveau régional : catégorie Challenge
catégorie Homme 17/29
 Hommes 30 à 39 ans : catégorie Homme 30/39
 Hommes 40 ans et + : catégorie Homme 40 et + (avec 1ère année de licence de niveau national, à
ceux qui le souhaitent)
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en 24 pouces
 aux garçons et filles âgés de 16 ans et moins: catégorie Cruisers Minimes / Cadets
 Hommes 17/34 ans, (avec LRP, nationaux, Elites) : Cruisers 17/34 ans
 Hommes 35 ans et + (avec 1ère année de licence de niveau national, à ceux qui le souhaitent) :
Cruisers 35 ans et +
 Cadettes et Femmes 17 et + /29 ans, (avec LRP, nationaux, Elites) : Cruisers Cadettes et +
catégorie Cruiser 2
 aux filles âgées de 15 ans et plus, aux hommes âgés de 30 à 39 ans en première
année de licence, aux hommes âgés de 40 ans et plus (sauf nationaux) : catégorie
Cruiser Mixte
Les filles peuvent rouler selon leur choix dans les catégories 20’’ et 24’’ garçons. Dans ce cas elles
ne seront pas ressorties du classement et n’auront pas de récompenses spécifiques.
Le choix fait à la première participation constituera le choix pour le reste de la saison.

§ 2 Les compétitions
Saison des courses

La saison des épreuves BMX est fixée chaque année par décision du Comité Directeur du
CNE BMX
Calendrier

Ne peuvent figurer sur un calendrier que les épreuves pour lesquelles les organisateurs ont
rempli les formalités réglementaires auprès du CNE BMX après appel à candidature dans les
délais prévus.
Programme

Tous les Guides de compétition programmes d'une compétition doivent mentionner en première
page que les courses se disputent sous les règlements de la FFC et du CNE BMX
Il en est de même pour les affiches et les annonces par voie de presse, radio, télévision et
des sites internet.
Inscriptions
Les inscriptions seront faites via Cycle-Web avant le mardi 22h00 précédant le jour de la
compétition.
Le montant des inscriptions en retard sera majoré. Les inscriptions sur place ne seront possibles que
s’il reste des places sur les feuilles de races.

§ 3 Mise à jour, évolution
Le présent règlement a été validé en assemblée générale le 07/01/2021.
Sa validité est permanent. Il sera actualisé à chaque assemblée générale.
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