TROPHEE AZUREEN
Les départements des Alpes Maritimes et du Var de la FFC organiseront le Trophée Azuréen 2019
Règlement saison 2019
C’est le règlement FFC en vigueur aux dates des compétitions qui sera appliqué.
Seuls des modifications à la marge concernant les catégories prise en compte seront mis en place

Catégories du Trophée Azuréen
CATEGORIES
Prélicencié
Poussin 1
Poussin 2
Pupille Novice
Pupille
Benjamin Novice
Benjamin
Minime Novice
Minime
Cadet
Homme 17 – 29 ans
Homme 30 ans et plus
Cruiser 13/16
Cruiser Dame
Cruiser 17/29
Cruiser 30/39
Cruiser 40/44
Cruiser 45 et plus

Année de naissance
2013 et après
2012
2011
2009-2010
2009 – 2010
2007 - 2008
2007 – 2008
2005 – 2006
2005 – 2006
2003 – 2004
2002 - 1990
1989 - 1980
2002 – 2005
2002 et avant
2002 – 1990
1989 – 1980
1975 – 1979
1974 et avant

Les filles quel que soit leur nombre rouleront avec les garçons de leur âge.
Elles seront séparées des classements provisoires et du classement général déinitif.
Les pilotes des catégories Pupille Novice, Benjamin Novice et Minime Novice sont les pilotes
provenant de la liste établie par la commission régionale BMX Grand Sud – PACA.
Pour les pilotes extérieurs au Comité régional Grand Sud – PACA, ils seront automatiquement inscrits
dans les catégories non novices.
Une finale fille pourra être mise en place. Cette finale ne servira pas à établir le classement des filles
et ne servira pas à établir les résultats de la cours.
INSCRIPTIONS
Le Trophée Azuréen est ouvert à tous les pilotes possédant une licence FFC.
En ce qui concerne les pilotes étrangers, ils doivent être licenciés dans leur fédération nationale et
avoir une autorisation de courir sur le territoire français.

Le montant de l’inscription est de 10 euros (dix euros) pour 20’’ et/ou 24’’.
Aucune inscription individuelle ne sera acceptée, référence à la réglementation FFC (engagement
seulement autorisé par les clubs).
Les engagements se font uniquement par Internet à partir du compte Cicleweb du club, au plus tard
le jeudi soir précédent la compétition.
Les modifications, ajouts, annulations doivent être faites exclusivement par mail et par le club auprès
de l’administrateur de la course, jusqu’au vendredi soir 21h00.
Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi.
Il sera possible de faire des ajouts le jour de la compétition, mais seulement si les 3 conditions
suivantes sont réunies :
- Que le responsable du club le demande suffisamment tôt avant le début des courses.
- Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge concernée.
- Que soit acquitté le paiement d’une pénalité de 10€ (dix euros) correspondant au doublement
de l’inscription (soit 20€ [vingt euros] au total).
Tous les litiges et problèmes devront être exposés le matin de la compétition entre 8h30 et 9h30,
uniquement par le responsable du club à l’administrateur de la course et du président du jury, qui
prendront leur décision en fonction de la situation.
HORAIRES DES MANIFESTATIONS
Sauf cas particuliers (météo, changement d’heure, élections…)
TIMING DES ESSAIS :
10H00 – 10H30 Essais grille jusqu’à benjamin avec les cruisers.
10H30 – 11h00 Essais grille minime et plus.
11H05 début des courses.
Pendant les essais des plus grands, les petits iront en prégrille.
RESULTATS ET CLASSEMENTS
Les résultats de course seront réalisés et édités par le secrétariat de course.
Le classement général définitif prendra en compte l’ensemble des manches du Trophée Azuréen.
Tous les pilotes seront classés, quel que soit le nombre de manche effectué et quel que soit leur
comité.
Les filles seront sorties des classements pour être classées dans leurs catégories respectives.
CATEGORIES
Prélicenciée
Poussine 1
Poussine 2
Pupille FILLE
Benjamine
Minime FILLE
Cadette
Fille 17 ans et plus

Année de naissance
2013 et après
2012
2011
2009-2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2002 et avant

En cas d’égalité, c’est le résultat obtenu lors de la finale qui permettra de départager.

Si un pilote n’est pas présent en finale alors que l’autre oui, alors c’est celui qui est présent qui sera
classé devant.
Dans le classement général, la nocturne de Sainte Maxime comptera double dans le classement
général.
RECOMPENSES
A chaque manche, des récompenses seront donnés aux catégories suivantes :
Prélicencié
Poussin 1
Poussin 2
Pupille novice
Pupille
Coupe pour les 3 premiers, médailles pour les 5 autres.
Taille maximale pour la coupe de 1er 25 cm.
(à la charge du club organisant la manche)
Pour le classement général :
Coupe pour les trois premiers et médailles pour les 5 autres.
Pour les catégories suivantes :
Prélicenciée – Poussine 1 – Poussine 2 – Pupille fille – Benjamine – Benjamin Novice – Benjamin –
Minime Fille – Minime Novice – Minime – Cadette – Cadet – Fille 17 ans et plus – Homme 17/29 ans
– Homme 30 et plus – Cruiser Dame – Cruiser 13/16 – Cruiser 17/29 – Cruiser 30/39 – Cruiser 40/44
– Cruiser 45 ans et plus.
(à la charge des 10 clubs)
Coupe pour les premiers pour les catégories
Prélicencié – Poussin 1 – Poussin 2 – Pupille Novice – Pupille.
(à la charge des 10 clubs)
DATES DES MANCHES 2019
DATES
13 janvier 2019
10 mars 2019
19 mai 2019
09 juin 2019
21 septembre 2019
03 novembre 2019

ORGANISATEURS ET LIEUX
BMX Cagnes sur mer à Cagnes sur mer
RACE SCHOOL BMX au Luc
BMX Draguignan à Draguignan
VTT Blausasc à Blausasc
BMX Ste Maxime à Sainte Maxime « Nocturne »
BMX Hyères à Hyères

