
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
La Coupe de France de BMX est de retour ! 

 

Montigny-le-Bretonneux, le 19 janvier 2021 

 

L’année 2020, particulière pour l’ensemble du mouvement sportif français, n’aura pas permis à la 

saison de Coupe de France de BMX de se dérouler comme prévu. Cette compétition, qui rassemble les 

meilleurs pilotes français et françaises de la discipline, est de retour ! De mi-mars à mi-juin, près de 

600 pilotes se défieront sur dix manches, réparties sur cinq week-ends, avec pour objectif ultime de 

remporter le classement général de la Coupe de France de BMX 2021. 

 

 

C’est Descartes qui donnera le coup d’envoi de la nouvelle saison de cette Coupe de France de BMX 

2021.  

La commune d’Indre-et-Loire (Centre Val de Loire) sera le terrain de jeu des pilotes dans le cadre des 

deux premières manches qui se dérouleront les 13 et 14 mars prochains.  

Les 3ème et 4ème manches se disputeront quant à elles à Frontignan dans l’Hérault (Occitanie). Rendez-

vous les 27 et 28 mars 2021. 

Véritable fief des événements BMX, la piste de Mours-Saint-Eusèbe fait son grand retour sur le circuit 

de la Coupe de France. Par le passé, la commune Drômoise a organisé deux Trophées de France de 

BMX, deux week-ends de Coupe de France de BMX ainsi qu’un Challenge France de BMX. Mours-Saint-

Eusèbe, accueillera donc les 5ème et 6ème manches de cette Coupe de France 2021 les 17 et 18 avril 

prochains. 



Les 15 et 16 mai, Saint-Jean-d’Angély, commune du Sud-Ouest de la France (Nouvelle-Aquitaine) sera 

le théâtre des 7ème et 8ème manches de la Coupe de France. 

Cette année, c’est la ville de Besançon, dans la Doubs (Bourgogne-Franche-Comté), qui organisera les 

deux manches finales (9ème et 10ème) qui donneront le verdict de cette édition 2021. La FFC donne 

rendez-vous à tous les pilotes engagés les 12 et 13 juin prochains 

 

Les jeunes pilotes de la discipline se retrouveront pour un week-end de compétition lors du Trophée 

de France de BMX les 26 et 27 juin à Avensan en Gironde.  

Une semaine plus tard, du 2 au 4 juillet, les pilotes les plus aguerris se retrouveront à Sarrians (Vaucluse 

/ Provence-Alpes-Côte d'Azur), lieu d’accueil régulier d’épreuves nationales et européennes, pour y 

disputer le Challenge National et les Championnats de France de la discipline.  

 

A propos de la Fédération Française de Cyclisme 

Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, 

agréée et délégataire du Ministère des Sports. Elle a pour objet l’organisation, la promotion 

et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes 

et notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo-

Cross, Polo Vélo, cyclisme en salle et vélo couché.  

Elle regroupe plus de 2600 clubs affiliés et près de 120 000 licenciés. 

Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 

 

Site internet : www.ffc.fr / Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel 

Twitter : http://www.twitter.com/FFCyclisme 

 

Contact organisation :  

Jonathan NOYANT – Coordinateur BMX / Direction des Activités Sportives FFC 

j.noyant@ffc.fr / 01 81 88 09 36 
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