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Les BMX PRO SERIES powered by USPROBIKES proposent un show sportif détonnant et novateur dans
l’objectif de moderniser l'offre événementielle autour de la pratique du BMX. Races, live-stream, entertainment
et gros shot d’adrénaline sur les événements BMX, c’est l’expérience proposée par le nouveau label
"BMX PROSERIES" du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Les BMX PROSERIES powered by USPROBIKES rassemblent les meilleurs riders du moment pour un mix
participatif sport/spectacle du matin jusque tard dans la nuit...

LES CATÉGORIES
OPEN ROOKIE
•
•
•
•
•

Boys U6/Girls U7
Boys U8/Girls U9
Boys U10/Girls U11
Boys U12/Girls U13
Boys U14

OPEN CRUISER

• 39 ans et • 40 ans et + et filles

OPEN CHALLENGE
• Girls 14 et +
• Boys 15 et +

(Boys 2016 et avant, Girls 2015 et avant)
(Boys 2014-2015, Girls 2013-2014)
(Boys 2012-2013, Girls 2011-2012)
(Boys 2010-2011, Girls 2009-2010)
(Boys 2008-2009)

(1983 et après)
(1982 et avant)

(2008 et avant)
(2007 et avant)

OPEN PRO

• Juniors nationales filles, U23 filles et élites filles
• Juniors nationaux hommes, U23 hommes et élites hommes
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TIMING DE LA COMPETITION
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9h00
10h00 - 10h45
10h45 - 11h15
11h30
12h30 - 13h00
13h15
13h45 - 14h30
14h45
15h15 - 16h00
16h00
16h45
17h30
17h50
18h15
18h45
19h05
19h25
19h40
20h10
20h25

Accueil des pilotes (distribution des transpondeurs)
Essais BoysU6/GirlsU7 - BoysU8/GirlsU9 - BoysU10/GirlsU11
Essais BoysU12/GirlsU13 - Boys U14 et cruisers
Manche open rookie et cruiser
Séance dédicace
Bracket race open rookie et cruiser
Essais open challenge (Boys O15, Girls O14)
1/8ème de finale open rookie et cruiser
Essais open pro séries
1/4 finale open rookie et cruiser
Manche open challenge et pro series - 1/2 finale open rookie & cruiser
Bracket race open challenge et pro series
Finale open rookie et cruiser
Animation
1/8ème de finale open challenge et pro series
Récompenses open rookie et cruiser
1/4 de finale open challenge et pro series
Animation
1/2 finale open challenge et pro series
Animation

20h55
21h10
21h30
22h00

Finales open challenge et pro séries
Récompenses open challenge et pro series
Ouverture du vélodrome pour la soirée
Début des BMX AWARDS 2022
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ENGAGEMENTS
Engagements individuels

Les engagements devront être effectués en individuel via le site des BMX PRO SERIES :
www.bmxproseries.com. Ouverture des inscriptions en ligne à partir du jeudi 1er Septembre 2022.

Clôture des engagements le mardi 15 octobre 2022 à minuit.

Le montant des engagements
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• 15 € pour l’open rookie et cruiser
• 25 € pour l’open challenge
L’inscription à l’open challenge comprend une session d’entrainement gratuite le vendredi de 18h à 20h, la veille de
la compétition, en plus des entraînements de la course.
• 50 € pour l’open pro
L’inscription à l’open pro comprend 3 sessions d’entraînements gratuites, dans la semaine précédent l’épreuve, selon
les créneaux proposés, ainsi que l’entrée à la cérémonie des BMX AWARDS 2022.
Les pilotes de l’open pro seront invités au buffet VIP au salon Olympique.
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Pour chaque inscription à l’open rookie et à l’open challenge, une entrée accompagnateur sera offerte au retrait des
inscriptions.
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Engagements par équipe

Les pilotes inscrits à l’open pro avait la possibilité d’inscrire une équipe via le site des BMX Pro Series. Celle-ci devait
se composer de 3 garçons et une fille, peu importe le club, la team, la nation... les pilotes pouvaient s’associer avec
ceux qu’ils souhaitaient.
Le montant d’inscription pour une équipe est de 150 €, il comprend l’emplacement d’une tonnelle sur chaque épreuve
des Proseries de l’année en cours.
Un classement général par équipe sera effectué sur l’ensemble des points marqués par les 4 pilotes de l’équipe à
l’issue des différentes manches Proseries de l’année 2022. (Pour information : pour cette année 2022, 2 manches se
dérouleront à SQY les 26 mars et 22 octobre).
Le classement s’effectuera donc à la suite de la dernière manche des Proseries 2022. Les 3 premières équipes recevront une prime d’un montant de 1500 € pour la première équipe, 1000€ pour la seconde équipe et 750 € pour la
troisième équipe.
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BILLETERIE GRAND PUBLIC
10 €

Journée adulte et + de 10 ans*

*Gratuit pour les moins de 10 ans

RÉCOMPENSES
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Pour les open rookie et cruiser, les récompenses des 8 premiers se feront sur le car podium, les
récompenses du 4ème au 8ème se feront directement à l’arrivée. Les 8 finalistes seront récompensés d’un
trophée.
Les 3 pilotes sur le podium recevront également un bon cadeau valable sur le site Usprobikes.com d’une
valeur de 30 € pour le premier, 20 € pour le second et 10 € pour le troisième.
Les filles de chaque catégorie seront ressorties du classement et les 8 premières seront récompensées
également. Les récompenses des 8 premières se feront sur le car podium.
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Pour les open challenge et pro, les récompenses des 8 premiers se feront sur le car podium.
Des bons cadeaux sur le site Usprobikes.com seront offerts aux 8 finalistes de l’open challenge.
Des primes seront remises aux 8 finalistes de l’OPEN PRO.
OPEN CHALLENGE FILLES

OPEN CHALLENGE GARÇONS

OPEN PRO FEMMES

OPEN PRO HOMMES

1er

250€

250€

1500€

2000€

2ème

150€

150€

1000€

1400€

3ème

75€

75€

750€

1000€

4ème

60€

60€

600€

600€

5ème

50€

50€

500€

500€

6ème

40€

40€

400€

400€

7ème

30€

30€

300€

300€

8ème

20€

20€

200€

200€		

1/2 finalistes				

50€/pilote
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L’ÉPREUVE
Elle se déroulera sous le format coupe du Monde pour l’ensemble des catégories.
C’est à dire qu’il n’y aura qu’un seul premier tour de qualification pour l’ensemble des pilotes où les 4
premiers seront directement qualifiés pour les phases finale.
Une manche de repêchage (bracket race) aura lieu ensuite, pour les pilotes n’étant pas encore qualifiés. Il
faudra alors que les pilotes soient dans les 2 premiers pour pouvoir se qualifier pour les phases finale.
A partir des phases finale, les places au départ seront tirées au hasard en choisissant une carte, dans
l’ordre des pilotes de la feuille de race.
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Dans le cas où il y aurait moins de 17 pilotes inscrits dans une catégorie, les courses se dérouleront sous
le format de 4 manches dont la dernière compte double (en même temps que le 1er tour, le bracket race,
les 1/2 et les finales) ou 3 manches qualificatives et une finale.
Tous les pilotes auront un transpondeur sur le vélo pour faciliter le secrétariat de course. Ceux-ci seront à
venir récupérer en entrant dans l’enceinte du stadium Bmx avant les essais. Aucune sortie de l’enceinte ne
pourra se faire avec le vélo avant la remise du transpondeur, après élimination du pilote.
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Les plaques latérales et frontales sont obligatoires pour tous les pilotes.
Un arbitrage vidéo sera mis en place le jour de la compétition. Le règlement restera le même que sur
chacune des autres compétitions. Cependant, toutes décisions d’arbitrage sera contrôlée par vidéo pour
pouvoir être confirmée ou infirmée afin d’éviter toute erreur humaine.
Une réclamation peut également venir directement de l’arbitrage vidéo.
Un live Youtube retransmettra l’épreuve et la soirée en directe, mais également sur les pages Facebook
BMX Pro Series. Nous vous communiquerons le lien via la page event BMX Pro Series quelques jours avant
l’épreuve.
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SOIRÉE BMX AWARDS
A la suite de cette journée de compétition, les pilotes de l’open pro seront invités à participer à la soirée
Awards, avec buffet, organisée par BMX Média, animée par Clément GERIN.
Celle-ci aura lieu dans le salon Olympique du vélodrome.
Ouverture des portes : 21h30
Début de la soirée : 22h00
Fin de la soirée : Minuit
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INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu de la piste : Vélodrome national de SQY, Place de la paix Céleste 78180 Montigny-le-Bretonneux
Stationnement :
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Des parkings seront à votre disposition à proximité du Stadium BMX, merci de respecter les indications de
stationnement.
Les officiels et les Pilotes Open Pro auront accès au parking visiteurs du Vélodrome.
Les pilotes des autres catégories ainsi que les spectateurs seront orientés sur le parking de la base de
loisirs et les parkings Gare et Bertin.
Les camping-cars pourront stationner directement sur la base de loisirs au niveau de la cabane de pêche
(au plus proche du Stadium BMX).
Un fléchage sera mis en place pour orienter les pilotes et les spectateurs vers l’accueil des BMX PRO
SERIES sur l’aire multifonctionnelle
afin de valider leur entrée ou leur inscription et venir retirer le transpondeur.
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Services sur place :

• Buvette et restauration sur place

• Stands marchands spécialisés

Tonnelle de club ou team :

La réservation pour poser une tonnelle est de 50€.
Celle-ci est gratuite pour les pilotes qui ont inscrits une équipe pour le classement général par équipe de
l’open pro.
Pour cela, il vous faut envoyer votre demande de réservation à l’adresse plaur@ucpa.asso.fr pour un
emplacement maximum de 6x3m.
Le paiement sera à faire sur place par chèque ou en espèce, avant de poser la tente.
Les tentes peuvent être posées à partir du vendredi 21 octobre à 14h.
Les tentes devront impérativement possédées la norme M2 (transmission du document lors de la
réservation par mail).
Les tentes devront obligatoirement être équipées de poids de lestage, aucun piquetage dans le bitume ne
sera toléré, sous peine d’exclusion.
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ACCÈS PARKING
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PLAN D'IMPLANTATION
PARKING
(VIP PARA, Open
Pro, Open Challenge)
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STADIUM BMX

BMX PRO SERIES #2
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Accès Pilotes et tous Public
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Food Trucks
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SECOURS

ESPACE

VELODROME

MONDIAUX
PARA

(containers+véhicules)

CHAMPIONNATS DU
MONDE PARA CYCLISME

Accès VIP BMX Pro Séries

PARKING
VIP BMX PRO
SERIES

Accès Staff Orga

SHOW FMX

VIP

ESPACE

Prégrille

PADDOCK BMX
(Teams, Clubs)
Accès Pilotes

LÉGENDE :

Flux Public Mondiaux PARA

Sanitaires BMX

Flux Public BMX PRO Séries #2

Contrôle d’accès

Flux véhicules = Evacuation secours + VIP BMX Pro Séries #2

Benne = évacuation des déchets
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HÉBERGEMENTS
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Hôtel Ibis Budget

2 Place de la Paix Céleste - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Hôtel Ibis

2 Place de la Paix Céleste - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX

Hôtel Mercure****
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9 Place Etienne-François Choiseul – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
Tél : 01 39 30 18 00
www.mercure.com

SAINT-QUENTIN -EN-YVELINES

Hôtel Novotel****

1 Avenue du Golf – 78114 MAGNY LES HAMEAUX
Tél : 01 30 57 65 65
www.novotel-hotels.com

Le Louis****

2bis Avenue de Paris - 78000 VERSAILLES
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