RAPPEL DE QUELQUES REGLES DU CGE 2016
Catégories
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
aux garçons et filles âgés de moins de 6 ans dans l’année : catégorie Prélicencié
aux garçons âgés de 7 & 8 ans dans l’année : catégorie Poussin
aux garçons âgés de 9 & 10 ans dans l'année : catégorie Pupille
aux filles âgées de 7 à 10 ans dans l'année : catégorie Fille Poussin et Pupille
aux garçons âgés de 11 & 12 ans dans l'année : catégorie Benjamin
aux garçons âgés de 13 & 14 ans dans l'année : catégorie Minime
aux filles âgées de 11 à 14 ans dans l'année : catégorie Fille Benjamin et Minimes
aux garçons âgés de 15 & 16 ans dans l’année : catégorie Cadet
aux filles âgées de 15 ans et plus dans l’année, aux hommes âgés de 25 à 39 ans en
première année de licence, et aux hommes de plus de 40 ans : catégorie mixte
aux garçons âgés de 17 à 39 ans de niveau régional : catégorie Challenge
aux garçons âgés de plus de 17 ans de niveau national, à ceux qui le souhaitent à l’
exception des 3 premiers des catégories cadets 2 & Challenge pour lesquels la
catégorie est obligatoire : catégorie Prestige

RAPPEL POUR LES FILLES
pour les Benjamines et les Minimes filles, la catégorie « Benjamines / Minimes filles » est
proposée. Mais celles qui le désirent peuvent concourir avec les Minimes garçons. Dans
ce cas, elles ne seront pas ressorties du classement et n’auront donc pas de
récompenses spécifiques. Pour des raisons de « gabarit », les Minimes filles ne sont pas
autorisées à rouler en catégorie « Mixtes ».
o pour les cadettes, choix leur est laissé entre la catégorie « Mixtes » et celle des
Cadets garçons.
A noter que la décision prise lors de la première épreuve constituera leur choix pour la
saison !
 en 24 pouces
 aux garçons et filles âgés de 16 ans et moins: catégorie cruiser 1
 aux garçons âgés de 17 à 39 ans, aux pilotes nationaux âgés de 40 ans et + : catégorie
cruiser 2



aux filles âgées de 15 ans et plus, les hommes âgés de 30 à 39 ans en première année
de licence, les hommes âgés de 40 ans et plus (sauf nationaux) : catégorie cruiser
mixte

Quelques nouveaux points du règlement 2016
 Devant la relative recrudescence de structures regroupant certains pilotes, il est
rappelé que l’appellation « team » ne peut être officiellement reconnue que si un
enregistrement en bonne et due forme a été effectué (et réglé !) auprès de la FFC.

 La responsabilité des parents sur les agissements de leurs enfants (pilotes ou non !)
lors des épreuves du CGE sera rappelée : trop d’enfants (parfois très jeunes !)
semblent livrés à eux-mêmes et ont des conduites dangereuses. Certaines
interdictions ne sont pas respectées (mini-pistes, entre-autres), allant jusqu’à
nécessiter l’intervention des secours.
 La présence des pilotes nominés sur les podiums est obligatoire (cf. règlement FFC),
en tenue vestimentaire correcte, au minimum maillot du club et pantalon long. Short
de bain, tongs et bob sont à éviter… Les trophées et récompenses ne seront remis
qu’aux pilotes présents, et non plus par défaut aux membres de leurs clubs encore sur
place.

