
Piste BMX Neuville des bords de Saône – Chemin de halage – 69250 Neuville-sur-saône 



  

  

  

TYPE DE COMPETITION  
  

Cette compétition du samedi 14 septembre 2019 fait partie du Championnat Ain-
Rhône Métropole de Lyon 2019 qui se déroule sur l’année civile 2019.  

  
REGLEMENT  
 

Le règlement national 2019 sera le règlement de référence complété du règlement 
championnat du ARML 2019 disponible sur le site bmxneuville.com rubrique 
Documents officiels. Chaque pilote devra présenter sa licence en cours de validité 
pour participer aux épreuves. 
  
 

TOUT PILOTE LICENCIÉ FFC AVEC UNE LICENCE EN COURS DE VALIDITÉ 
PEUT PARTICIPER, LES PILOTES "NATIONAUX" ET ÉLITE NE PEUVENT PAS 
PARTICIPER, 
IL LEUR SERA CRÉÉ UNE CATÉGORIE OPEN (MINIME ET +) SI LE NOMBRE 
DE PARTICIPANTS EST SUFFISANT (4 AU MINI). 
SEULS LES PILOTES DES COMITÉS AIN ET RHÔNE MÉTROPOLE DE LYON 
PEUVENT ÊTRE CHAMPIONS DE LEUR DÉPARTEMENT.  
 

Le tarif d'inscription à l'Open est de 12€. 
Les courses se feront avec des finales A, B, C, … 
Les clubs sont responsables de l’inscription de leurs pilotes via cicleweb. 
 
Equipement Obligatoire : 
Casque intégrale – Gants longs ‐ Pantalon Long ‐ Manches Longues –chaussettes 
longues. 
 
Chaque BMX devra être équipé d’une plaque frontale réglementaire et d’une 
plaque latérale. Ces plaques serviront pour le contrôle des arrivées. 

 
TIMING PREVISIONNEL : 
 
10h30 à 12h00 >  Essais avec grille (toutes catégories) 
12h00 à 12h45 >  Pause 
12h45 >    Début des manches (20 et 24 pouces) 
15h00 >    Fin des manches 
15h00‐16h00 >   Phases finales 
16h00‐16h45 >   Finales A, B, C… 
17h00 >    Remise des trophées  



   

  

ENGAGEMENTS : 
 
• Pour une épreuve 20 pouces, 24 pouces ou cruiser 
 6 € par pilote jusqu’à Benjamin inclus 
 10,5 € par pilote pour les catégories Minime et + 

 
• Pour une épreuve 20 pouces ET une épreuve cruiser 
 13,00€ par pilote pour les catégories Minime et + 

 
• Pour l’Open, Pilotes nationaux et Elites 
 12 € par pilote pour l’open Minimes et + 

 
INSCRIPTION : 
 
Les inscriptions se feront via cicleweb.ffc.fr avant le mercredi 11 septembre 22h. 
Pour toute annulation après le jeudi 12 septembre, 21 h, aucun remboursement 
ne sera possible. 
Les règlements se feront sur place par les clubs, par chèque à l’ordre de BMX Neuville 
auprès du secrétariat du club. 

 
RÉCOMPENSES : 
 
Récompenses par le club aux 8 premiers de chaque finale A du jour, pour les 
garçons et filles des catégories présentes. 
La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les 
récompenses ne seront pas remises à un tiers. 

 
SECOURISTES : 
 
Une équipe de secouristes sera présente sur le site le jour de la course. 

 
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE : 
 
Les membres du Bureau du club de BMX Neuville, les parents des pilotes et les 
bénévoles assureront votre accueil et vous proposeront une restauration avec 
différentes formules durant cette journée.  

 
ANIMATION : 
 
Sonorisation musicale. 



  

CATÉGORIES 2019 
 
Voir le paragraphe Catégories sur le règlement du Championnat 2019 disponible sur le 
site bmxneuville.com rubrique Documents Officiels. 

 
ACCES A LA PISTE - PARKING  

Vous utiliserez le parking municipal à côté du pont de Neuville. L'accès à la piste se 
faisant exclusivement à pied. 
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MERCI à nos PARTENAIRES 
 

        

        

        

        

        
  

              

       

        
            


