TROPHEE DU SOLEIL
Les clubs BMX des départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse membres du
comité d’organisation, organisent le Trophée du Soleil 2019.

REGLEMENT SAISON 2019
Mis à part les aménagements particuliers à ce règlement concernant certaines
catégories, c’est le règlement FFC en vigueur à la date de la compétition qui sera
appliqué.
Les clubs organisateurs des manches du Trophée du Soleil de la saison 2019,
s’engagent à respecter le cahier des charges établi par le comité d’organisation pour la
saison 2019.

CATEGORIES ET CLASSES D’ÂGES
Les classes d’âges ont pour année de référence l’année 2019
Prélicencié (garçons et filles)
Poussin 1
Poussin 2
Poussin fille*
Pupille Novice
Pupille fille*
Pupille
Benjamin Novice
Benjamine
Benjamin
Minime Novice
Minime Fille*
Minime
Cadet
Fille 15 ans et +
Homme 17/29 ans
Homme 30 ans et +
Elite régional**
Cruiser 13/16
Cruiser Dame
Cruiser 17/29
Cruiser 30/39
Cruiser 40/44
Cruiser 45 et +

2013 et après
2012
2011
2011/2012
2009/2010 (Non classé en confirmé)
2009/2010
2009/2010 (Classé suivant liste de la
CRBMX PACA)
2007/2008 (Non classé en confirmé)
2007/2008
2007/2008 (Classé suivant liste de la
CRBMX PACA)
2005/2006 (Non classé en confirmé)
2005/2006
2005/2006 (Classé suivant liste de la
CRBMX PACA)
2003/2004
2004 et avant
2002/1990
1989 et avant
2002 et avant
2003/2006
2002 et avant
2002/1990
1989/1980
1975/1979
1974 et avant
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A noter que les pilotes des classes d’âges Pupille, Benjamin et Minime sont répartis dans
les catégories Novices et Compétitions suivant les listes établies par la CRBMX PACA
pour la saison 2019. Celles-ci ont étés remises à tous les clubs de BMX du comité
PACA, seules les demandes des clubs de classement de pilotes en catégorie
Compétition seront prises en comptes.
Les listes sont remises régulièrement à jour et sont consultables sur le site du comité
PACA : www.ffcpaca.fr/
En ce qui concerne les pilotes des comités extérieurs n’ayant jamais participés à aucune
compétition en PACA
Pour les garçons des classes d’âges concernées, en l’absence de liste de classement
dans leur comité d’appartenance transmise au secrétaire de la compétition, ou d’entente
préalable du responsable du comité du/ou des pilotes concernés avec le comité
d’organisation, iIs seront automatiquement classifiés en Compétition.

AMENAGEMENT DES CATEGORIES FILLE *- ELITE REGIONAL**
*Les filles :
Si moins de 9 inscrites elles courront suivant les dispositions retenues par la CRBMX :
- Poussine 1 → avec Poussin 1
- Poussine 2 → avec Poussin 2
- Pupille avec Pupille Novice sauf si classées la saison précédente avec les
Garçons compétition
- Benjamine avec Benjamin Novice sauf si classées la saison précédente avec les
Garçons compétition
- Minime avec Minime Novice sauf si classées la saison précédente avec les
Garçons compétition
- Disposition pour toutes les pilotes finalistes au TFBMX ou sélectionnées aux
courses internationales par la LRP, elles peuvent choisir de courir avec les
garçons compétitions de leurs classes d’âges en en faisant une demande
uniquement lors de leur première compétition de la saison 2019
Attention cette disposition de l’aménagement des filles courant avec les garçons
n’est valable que si il y a moins de 9 inscrites.
Pour pouvoir établir le classement général, il y aura sur chaque manche du Trophée du
Soleil pour chaque classe d’âge, une finale les regroupant entre elles.
A noter pour les pilotes de 19 ans et + classées en Elites Dames si moins de 4 inscrites,
elles courront avec la classe d’âge senior Homme ou elles seront classées.
A charge à chaque club organisateur s’il le souhaite de leurs remettre une récompense,
dans ce cas, une finale pourra être organisée.
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**Elite Régional :
Suivant liste établie par la CRBMX PACA
Si moins de 4 inscrits ils courront répartis dans les 3 manches qualificatives des Seniors,
et dans lesquelles ils ne seront pas classés et ne pourront participer aux phases
finales.
Il sera organisé une finale entre eux et si le club organisateur le souhaite il pourra sous
sa seule responsabilité organiser une super finale regroupant les élites régionaux
présents en y ajoutant les X premiers des hommes 17/29 ans.
Pas de classement final pour cette catégorie, la récompense de la course incombe
sur chaque manche entièrement au club organisateur.

INSCRIPTIONS
Le Trophée du Soleil est ouvert à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités ainsi
qu’aux pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays.
Le montant de l’inscription est fixé à 10,00 € pour 20 et/ou 24“
Aucune inscription individuelle ne sera acceptée.
Les inscriptions se feront uniquement par Internet via le compte Cicleweb du club
pour au plus tard le jeudi soir précédent la compétition.
Un bulletin d’engagement sera à disposition des clubs étrangers auprès de
l’administrateur de l’épreuve.
Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail auprès
de l’administrateur jusqu’au vendredi 21h00.
Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi
Il sera possible de faire des ajouts le jour de la compétition, mais seulement sous 3
conditions :
1) Que cela soit demandé suffisamment tôt avant le début des courses
2) Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge concernée.
3) Que soit acquitté le paiement d’une pénalité de 10,00 €, correspondant au doublement
de l’inscription,
Toutes ses dispositions sont reprises dans le dossier d’invitation envoyé par les clubs
organisateurs
Tout litige sera exposé le matin de la compétition de 8h30 à 9h00 uniquement par le
responsable notifié préalablement à l’administrateur de l’épreuve par le club,
auprès du secrétariat et du président de jury, qui prendront les décisions appropriées à la
situation.
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CALENDRIER PREVISIONNEL
1iere Manche le 10/03/2019 à Avignon les Angles
2ième Manche le 21/04/2019 aux Pennes Mirabeau
3ième Manche le 19/05/2019 à Cornillon
La 4ème manche prévue le 16 juin 19 à Cavaillon étant annulée, le Trophée du Soleil se
déroulera donc sur 3 manches et la finale se fera à Cornillon.

TIMING
Sauf cas particulier (météo, changement d’heure, élection etc.)
Pour le matin les classes d’âge de Prélicencié à Pupille + Cruiser
L’ordre de passage étant défini suivant les conditions de la compétition en commençant
par les classes d’âge ayant suivant le cas des 1/8 de finale, ou des 1/4 de finale.
8h30 à 8h40 essais contrôlés
8h40 à 9h20 essais grille
9h30 : début des 3 Manches
A l’issue des 3 M enchainement des ¼ finales
A l’issue des ¼ finales, 10 minutes de pause suivie des ½ finales + 4ième Manche (pour
les éventuels classements en 5 Manches)
A l’issue des ½ finales, 10 minutes de pause suivie des Finales + 5ième manches*
Vers 12h15 fin des courses.
Si prévue par le club, remise des récompenses aux petites classes d’âges du matin,
Les récompenses finales uniquement lors de la dernière manche du Trophée du Soleil
2019 le 19 mai à Cornillon.
Pour l’après-midi les classes d’âge de Benjamin à Elite Régional
L’ordre de passage étant défini suivant les conditions de la compétition, en commençant
par les classes d’âge ayant suivant le cas des 1/8 de finale, ou des 1/4 de finale
12h30 à 13h30 uniquement essais grille (pas d’essais contrôlés)
13h45 : début des 3 Manches
A l’issue des 3 Manches enchainement des ¼ de finale
A l’issue des ¼ finales, 10 minutes de pause suivie des ½ finales + 4ième Manche*
A l’issue des ½ finales, 10 minutes de pause suivie des Finales + 5ième Manche*
Vers 16h30 fin des courses.
Si prévue par le club remise des récompenses aux classes d’âges de l’après-midi.
Les récompenses finales uniquement lors de la dernière manche du Trophée du Soleil
2019 le 19 mai à Cornillon.
*Sur toutes les manches du Trophée du Soleil, les classes d’âges regroupant moins de 9
coureurs courront sur 5 manches, les 3 premières manches avec les manches des
autres classes d’âges et la 4ième en même temps que les ½ finales, la 5ième en même
temps que les finales.
Le classement prendra en compte les résultats des 5 manches.
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RESULTAT ET CLASSEMENT
Le résultat de chaque manche ainsi que le classement provisoire sera consultable sur le
site du comité PACA : www.ffcpaca.fr/
Le classement final prendra uniquement en compte les pilotes ayant participés au
minimum à 2 manches.
Celui-ci sera établi sur les 3 meilleurs résultats, en cas d’égalité de points, c’est le
résultat obtenu lors de la finale qui sera pris en compte, si toujours impossibilité de
départager les concurrents, sera pris celui de la manche précédente ainsi de suite.
Tout pilote classé de quelques comités ou pays qu’il vienne à l’issue du Trophée du
Soleil 2019 sera maintenu dans le classement final.

RECOMPENSES
Les récompenses finales seront remises lors de la finale à Cornillon le 19 Mai 2019.
8iers Prélicencié
8iers Poussin 1
8iers Poussin 2
8ieres Poussin fille
8iers Pupille Novice
8ieres Pupille fille
8iers Pupille compétition
8iers Benjamin Novice
8ieres Benjamin Fille (Benjamine)
8iers Benjamin Compétition
8iers Minime Novice
8ieres Minime Fille
8iers Minime compétition
8iers Cadet
8ieres Fille 15 ans et +
8iers Homme 17/29 ans
8iers Homme 30 ans et +
8iers Cruiser 13/16
8iers Cruiser 17/29
8iers Cruiser 30/39
8iers Cruiser 40/44
8iers Cruiser 45 et +
Nota : Pour la catégorie Elite Régional et Elite Dame pas de récompense finale, c’est sur
chaque manche que le club organisateur prévoira s’il le souhaite d’en remettre une à sa
charge.
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