
COMITÉ RÉGIONAL 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 

DE CYCLISME 

 

COMITE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DE CYCLISME de la Fédération Française de Cyclisme 
9 Rue Edouard Herriot, 38300 Bourgoin Jallieu Tél. 04 74 43 54 30 

www. auvergnerhonealpescyclisme.com - comite@auvergnerhonealpescyclisme.com 

 
Commission Auvergne-Rhône-Alpes BMX 

(Réunion du 24 Septembre 2019) 
 
 
 
 

Challenge AURA BMX Saison 2019-2020 : 
 
RAPPEL Déroulement des épreuves :   
Les TIMINGS doivent permettre un déroulement rapide de l’épreuve afin de favoriser le retour des familles 
et pilotes tout en gardant à l’esprit le respect des sportifs et des clubs organisateurs. Encore une fois ces 
timings doivent être identiques sur les 3 territoires. 
 
RAPPEL Catégories-Manches-Regroupements (Filles-Garçons) : 
Le respect des catégories, nombres de manches et regroupements (Filles-Garçons) doivent être identiques 
sur les trois territoires lors des Challenge Aura. 
 
Calendrier : 
Le calendrier du Challenge AURA BMX de la saison 2019-2020 se déroulera aux dates suivantes : 

1ère Manche : 28 ou 29 Septembre 2019 
2ème Manche : 19 ou 20 Octobre 2019 

3ème Manche : 21 ou 22 Mars 2020 MEYZIEU – ROANNE - MAUVES 
 
RAPPEL Participation des pilotes et Qualification Challenge FRANCE : 
Les catégories 20’’ et 24’’ sont des catégories distinctes. 
Donc même si les pilotes nationaux ne sont pas obligés de participer au Challenge AURA en 20’’, s’ils 
souhaitent être qualifiés au Challenge France 2020, ils doivent comme pour les autres pilotes non 
nationaux participer à deux épreuves du Challenge AURA 2019-2020 en catégorie 24’’ (cruiser). 
Cette règle s’applique aussi aux pilotes non nationaux. 
 
RAPPEL Dérogations et Critères de Qualification : 
Les demandes de dérogations restent inchangées avec le respect de transmission au comité. 
Remarque : Si un pilote est blessé la semaine de l’épreuve, rien ne sert d’attendre le jour de l’épreuve pour 
transmettre la demande. 
En cas de problème médical ne permettant pas de participer à une épreuve, merci de transmettre le 
formulaire de demande de dérogation rempli avec obligatoirement un certificat médical UNIQUEMENT 
au siège du Comité Auvergne-Rhône-Alpes au maximum 15 jours après l’épreuve concernée par cette 
demande. Passé ce délai, aucune demande ne sera transmise à la commission par le comité. 

comite@auvergnerhonealpescyclisme.com 
Si ce circuit de transmission n'est pas respecté, aucune dérogation ne sera étudiée. 
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RAPPEL Déroulement des épreuves :   
 

Ce TIMING UNIQUE devra être respecté sur les 3 manches des 3 territoires. 
 

9H00 – 10H45 = ESSAIS Toutes Catégories 
ATTENTION : le club organisateur devra dédier 2 couloirs à la catégorie 8 ans et – et leur fournir des 

pastilles ainsi que le personnel arbitral pour contrôler le bon déroulement. 
 

11H00 = Début des Manches (2 manches) 
Ordre de passage des Catégories : Pré-licenciés G / 8ans et – F / Poussins G / Pupilles F / Pupilles G / 

Cruisers Dames / Cruisers Minimes-Cadets / Cruisers 17-29 / Cruisers 30 et + / Benjamines / Benjamins / 
Minimes Filles / Minimes / Cadettes / Cadets / Femmes 17 et + / Juniors / Hommes 19 – 29 ans / Hommes 

30 et plus 
 

Pause REPAS 
 

Reprise de la compétition avec la 3ème manche 
 

Phases Finales 
 

Remise des Récompenses 
 
 
 
RAPPEL Catégories-Manches-Regroupements (Filles-Garçons) : 
Le respect des catégories suivantes doit être identique sur les trois territoires lors des Challenge Aura 
2019-2020 : 
 

Pré-licenciés G / 8ans et – F / Poussins G / Pupilles F / Pupilles G / Cruisers Dames / Cruisers Minimes-
Cadets / Cruisers 17-29 / Cruisers 30 et + / Benjamines / Benjamins / Minimes Filles / Minimes / 

Cadettes / Cadets / Femmes 17 et + / Juniors / Hommes 19 – 29 ans / Hommes 30 et plus 
 

Ces catégories permettent de générer plus de 8 pilotes par catégorie, afin d’éviter le problème de 
regroupements et des pilotes qui se déplaceraient uniquement pour 3 manches suite à l’analyse des 
résultats de la saison du Challenge AURA BMX 2018-2019. 
 
En fonction du nombre d'engagés par catégorie, des regroupements peuvent être appliqués. Par contre le 
classement de la manche sera établi en fonction des catégories prédéfinies ci-dessus (19 catégories). Du 
coup, les pilotes seront reclassés et récompensés dans leur bonne catégorie d'âge 
 
FILLES : 

- Les catégories entre 4 et 8 pilotes seront en 3 manches (cf. règlement fédéral). 
- Les filles seront obligatoirement regroupées avec la catégorie féminine supérieure ou inférieure, 

tout en gardant un classement séparé. Du coup, les filles seront reclassées et récompensées dans 
leur bonne catégorie d'âge. 
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RAPPEL ENGAGEMENTS : 
L’adresse mail de l’administrateur de la course doit être indiquée sur le dossier d’invitation et lors des 
inscriptions, les clubs doivent lui transmettre la liste des engagés par mail pour vérification. 
La date limite des engagements est fixée le Mercredi à 20H de la semaine précédente l’épreuve (exemple 
pour le 28/29 Septembre – date limite Mercredi 18 Septembre à 20H). Passé ce délai des rajouts 
exceptionnels ou des modifications peuvent être envoyés par les présidents de club à l’administrateur par 
mail jusqu’au Mercredi précédent la course (soit pour l’exemple le 25/09) 
La liste des pilotes engagés sera diffusée par mail aux clubs par les administrateurs (ou le comité) le Jeudi 
précédent la course (soit pour l’exemple le 26/09).  
Dès réception de ce mail, les clubs doivent vérifier que la liste de leurs engagés correspond ainsi que les 
bonnes catégories. En cas de problèmes, les présidents doivent contacter l’administrateur afin de 
régulariser la situation avant le vendredi précédent l’épreuve. 
Aucun rajout ou modifications ne seront autorisés le jour de l’épreuve. 
 

Championnat AURA BMX Saison 2020 : 
 

Le championnat se déroulera le 30 et 31 Mai 2020 à CHABEUIL (26) 
 
INFOS : Note du Compte Rendu CN BMX du 13/09/2019 :   
« Il est à noter que les pilotes qui participent au Challenge Mondial pourront bénéficier d’une dérogation 
automatique pour leur Championnat Régional. Cette mention sera précisée dans la note aux clubs BMX 
2020 ». 
 
DEROGATIONS :   
Le système de dérogation reste inchangé à l’année dernière et uniquement les demandes respectant les 
règles établies seront étudiées par la commission BMX AURA. 
En cas de problème médical ne permettant pas de participer à cette épreuve, merci de transmettre le 
formulaire de demande de dérogation rempli avec obligatoirement un certificat médical UNIQUEMENT 
au siège du Comité Auvergne-Rhône-Alpes au maximum 15 jours après l’épreuve concernée par cette 
demande. Passé ce délai, aucune demande ne sera transmise à la commission par le comité. 

comite@auvergnerhonealpescyclisme.com 
Si ce circuit de transmission n'est pas respecté, aucune dérogation ne sera étudiée. 
 

Projet Super Course AURA : 
 
L’étude du projet reste à l’idée de la commission BMX AURA, dans un objectif de création d’une journée 
« Fête du BMX ». Cependant un problème de positionnement dans un calendrier déjà surchargé repousse 
cette réflexion pour l’instant. 
 

Challenge AURA BMX Saison 2020-2021 : 
 
Calendrier : 
Le calendrier du Challenge AURA BMX de la saison 2020-2021 se déroulera aux dates suivantes : 

1ère Manche : 26 ou 27 Septembre 2020 
2ème Manche : 10 ou 11 Octobre 2020 
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3ème Manche : Mars 2021 (en fonction du calendrier fédéral) 
 
Les candidatures sont ouvertes à ce jour pour chaque territoire, en utilisant le formulaire dédié sur le site 
du comité AURA et à retourner uniquement au comité en indiquant CHALLENGE AURA. 

La clôture des demandes de candidatures sera le 31 Octobre 2019. 
 
La commission AURA BMX donnera l’attribution des manches le 15 Décembre 2019 après l’approbation du 
Conseil d’administration AURA. 
 
 

REMARQUES et QUESTIONS Diverses : 
 
- L’enregistrement des licences 2020 a connu des contretemps, ce qui a posé des problèmes pour les 
engagements des pilotes lors des premières épreuves du Challenge Aura qui se déroulent le 28 et 29 
Septembre 2020, étant ouvertes aux nouveaux licenciés. 
- De nombreux rappels lors de cette réunion, pour que les diverses procédures validées par la commission 
BMX AURA et par le conseil d’administration AURA soient respectées, ce qui facilitera les organisations et 
diverses demandes comme les dérogations par exemple. 
 
 
 
Pour la Commission BMX Auvergne- Rhône-Alpes 
Michel LECHAIGNE – Président et Représentant Comité AURA Zone Ouest 
Christophe ALBARET – Secrétaire et Représentant Comité AURA Zone Ouest 
Stéphane CHARTIER – Membre et Représentant Comité AURA Zone Ouest (Excusé) 
Xavier RONGERE – Membre et Représentant Comité AURA Zone Est 
Stéphane REIGNIER – Membre et Représentant Comité Aura Zone Est (Conférence Téléphonique) 
Nathalie MORAWIEC – Coordinatrice Auvergne-Rhône Alpes 
 
Invités par la Commission BMX Auvergne-Rhône-Alpes 
Joël COUFOURIER Secrétaire Général Comité AURA de la FFC 
Silvette BOUVAT BOISSIN (Excusée) 
Nathalie BLANCHOZ (Excusée) 
 
  
 


