
Durant la saison, plusieurs types de compétitions se déroulent. Pour vous aider à y voir plus clair, voici quelques 

repères : 
 
 

NOM Intitulé sur le 

calendrier 

NOMBRE DE 

MANCHES 
LIEU PERIODE PILOTES 

CONCERNES 
Trophée d’Automne Trophée 

d’Automne 

7 manches  départements 06, 13, 34, 

83,84 Corse, Espagne … 
septembre à novembre  tous 

Championnat départemental Départemental 1 manche département 13  entre janvier et juin  tous 

Championnat régional Ch REGION 1 manche départements 13, 83 , 84 ,06 

04 

département  13, 84, 06, 83 ,04 

entre janvier et juin  

tous 

Trophée Sud  4 manches départements 13, 84, 04 entre janvier et juin tous 

Coupe PACA PACA 4 manches départements 13, 83 , 84 ,06 

04  

sur toute la saison  tous 

Challenge France Chall France 3 manches dans le ¼ sud Mars à juin  sur sélection 

 

Trophée de France TF BMX 1 manche quelque part en France 

 

juin   

 

sur sélection 

 

Championnat de France Ch France 1 manche quelque part en France 

 

juin   

 

sur sélection 

 

Coupe de France CF 5 manches quelque part en France… juin ou juillet sur sélection 

Coupe d’Europe CE plusieurs manches quelque part en Europe…  sur toute la saison sur sélection sur sélection 

Coupe du Monde CM plusieurs manches dans le monde…  sur toute la saison sur sélection 

Challenge et Championnat 

d’Europe 

Ch d’europe et 

du Monde 

1 manche quelque part en Europe…  juillet  sur sélection 

Indoors … indoor 1 manche St Etienne, Caen    etc tout au long de la saison  sur sélection 

 

Indoors … indoor 1 manche Avignon fevrier tous 
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Le Challenge France  est une série de 3 épreuves par zone Inter région.  Elles concernent toutes les catégories de pilotes sauf les « nationaux » et les Elites.  Les épreuves du 

Challenge France se dérouleront simultanément par zone aux dates 

suivantes : 6 – 7 Avril PERNES LES FONTAINES  / 11-12 mai 2019  MOZAC / 1 – 6 JUIN ST GENET MALIFAUX 

Chaque Comité Régional détermine la liste des pilotes sélectionnés pour participer aux épreuves du Challenge France selon ses propres critères.  

Le Challenge France permet aux pilotes de se qualifier pour le Trophée de France de BMX ou Challenge National et Championnats de France (cf. Classement Par Points 

Challenge France). 

 

 

Le Trophée de France de BMX 

Le Trophée de France BMX est une compétition nationale ouverte aux pilotes appartenant aux catégories 8 ans et moins, pupilles, benjamins et minimes qui auront, au 

préalable, été  sélectionnés à l’issue des résultats du Challenge France ainsi qu’aux pilotes nationaux ayant participé à leur Championnat Régional. 

 

 

Les Indoors 

La participation aux Indoors concerne tous les pilotes présents sur la Liste de Référence des Pilotes de la saison (ex : LRP 2019 pour la saison 2018-2019) (voir tableau des 

catégories concernées) et par définition, ayant plus d’une année de licence. Cf site internet FFC –> BMX--> REGLEMENTS ET LISTE OFFICIEL 

 
 

La Coupe de France 

La Coupe de France est une série de 5 épreuves ouvertes aux pilotes ayant plus d’une année de licence. Elle concerne toutes les catégories de pilotes dits « nationaux » (voir 

tableau des catégories concernées) 

 
  

Le Challenge Européen 

Le Challenge Européen BMX se déroule sur 1 manche en France.  Cette épreuve accueillera les pilotes français dans les catégories suivantes : 

- Girls 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

- Boys 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

- Women 17/24 et 25 +. 

- Men 17/24, 25/29, 30/34 et 35 +. 

- Master. 

- Cruiser Women 16 -, 17/29, 30/39, 40 +. 



- Cruiser Men 13/14, 15/16, 17/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49 et 50 +. 

La FFC dresse chaque année la liste des coureurs sélectionnés pour disputer cette épreuve à l’issue du classement par points (CPP). 

 

 

Les Championnats d’Europe 

Cette épreuve accueillera les pilotes français dans les catégories Junior et Elites 

 
  

Le Challenge Mondial 

Le Challenge Mondial BMX se déroule sur une manche. Cette épreuve accueille les pilotes français dans les catégories suivantes : 

- Girls 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

- Boys 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

- Women 17/24 et 25 +. 

- Men 17/24, 25/29, 30/34 et 35 +. 

- Master. 

- Cruiser Boys 13/14 et 15/16. 

- Cruiser Women 16 -, 17/29, 30/39, 40 +. 

- Cruiser Men 17/24, 25/29, 30/34, 35/39, 40/44, 45/49 et 50 +. 

La FFC dresse chaque année la liste des coureurs sélectionnés (16 par catégories) pour disputer cette épreuve à l’issue du classement par points (CPP). Les conditions de 

qualifications sont définies par la FFC 

 

Les Championnats du Monde 

Les Championnats du Monde de BMX se déroulent sur une manche. 

Les titres de Champion du Monde sont décernés pour les catégories Championnat dans la course Race 20 pouces. 

Pour les pilotes, il est nécessaire d’être qualifiés d’office ou sélectionnés par la Direction Technique Nationale pour participer. 

Les conditions de qualifications sont définies par la ffc. 


