


• NOTE AUX CLUBS

    Les clubs devront envoyer par mail la liste de leurs engagés pour contrôle à :

-AAC BMX Petit Couronne : aac bmx.ptcouronne@orange.fr
-Sylvie Duflot : duflot.sylvie0237@orange.fr
-Liliane Lefeuvre : liliane.lefeuvre@numericable.fr
-Jean-Pierre Leger :  jplegerbmx@orange.fr

• ENGAGEMENTS

        Les engagements sont à faire via cicleweb Normandie.
Pas de remboursement possible en cas d'absence à la compétition.
La date limite des engagements sur cicleweb est fixée au lundi 6 mars 23h00.

Le montant des engagements est à régler par les clubs sur cicleweb Normandie, 
leur coût est de  :

12 euros pour les pilotes 20 pouces ou cruiser
16 euros pour les pilotes 20 pouces et cruiser

Aucun engagement n'est possible le jour de l'épreuve

• REGLEMENT

Le  règlement  régional  est  basé  sur  le  règlement  National  avec  les
spécificités décrites ci-dessous.
Le règlement national est disponible sur le site de la Fédération Française de
Cyclisme.
Tout point non décrit ci-dessous est régit par le règlement national.

mailto:bmx.ptcouronne@orange.fr
mailto:jplegerbmx@orange.fr
mailto:liliane.lefeuvre@numericable.fr
mailto:duflot.sylvie0237@orange.fr


• CATEGORIES

• REGROUPEMENTS DE CATEGORIES

Pour les catégories avec 8 engagés ou moins , la compétition se déroule
sur 3 manches +finale.
Les 3 manches déterminent la position sur la grille lors de la finale.
Le classement définitif est celui de la finale.



• ARBITRES

Les  responsables  départementaux  sont  chargés  des  désignations  des
arbitres piste et des 6 pointeurs d'arrivée.
Le  responsable  régional  des  arbitres  se  charge  de  la  désignation  des  autres
arbitres nécessaires à la compétition.
Il est également demandé la désignation d'un référent club.
Les noms et prénoms des arbitres, bénévoles et représentants de club devront
parvenir au responsable régional des arbitres une semaine avant la course.
Les arbitres désignés au départ, vidéo, secrétariat et contrôle des arrivées, ne
pourront pas être remplacés en cours de journée.
Les arbitres et bénévoles officiants devront rester jusqu'à la fin des épreuves.

• RECOMPENSES

Il  n'y  aura pas  de récompenses  le  jour  de la  compétition,  les  pilotes
seront récompensés à l'issue du classement général de la coupe de Normandie
aux assises du BMX 2023.

• ACCES  A L'ENCEINTE  DE  LA COMPETITION  (hors  personnel  de
piste et arbitres)

Les parents, quelque soit la catégorie du pilote, ne sont pas autorisés dans
le périmètre de la course (pré-grille – départ – arrivée – piste)
L'entrée y est gratuite. Les vélos sont interdits sur le stade.
La licence est fortement conseillée pour les photographes et tous les bénévoles
oeuvrant sur la piste et ses annexes.
Les  photographes  devront  récupérer  une  chasuble  « photo »  auprès  du
secrétariat.










