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EPREUVES

Nbr. Course

POUR QUI

QUELLE FINALITE

QUAND (règle générale)

Plusieurs courses

.Tous les licenciés dès la 1ère année de licence
(ouvert à tous les comités)
. "mini course" de Draisienne possible

. Remporter le classement général
(Récompenses offertes aux 8 premiers du classement
général)

De mars à novembre

. Remporter le titre de Champion départemental pour
les pilotes 26/07
. Participation obligatoire pour accéder au championnat
régional AURA (Hors pilotes juniors nationaux, U23 et
Elites)

1er trimestre

Pour le "fun"

Tout au long de l'année

Départementales

Trophée Drôme-Ardèche

Championnat
Départemental

Promotionelle / OPEN

Une course

Une course

. Tous les licenciés, dès la 1ère année de licence
(ouvert à tous les comités)

. Tous les licenciés dès la 1ère année de licence
(ouvert à tous les comités)
. "mini course" de Draisienne possible

Régionales
Challenge
Interdépartemental
"Zone SUD"

#

Deux courses

.Tous les licenciés, dès la 1ère année de licence
. Les licenciés AURA courent dans leur zone respective Découvrir le niveau régional pour les nouveaux licenciés
uniquement
(ouvert à tous les comités)

Coupe AURA

Deux courses

Tous les licenciés, dès la 1ère année de licence
(ouvert à tous les autres comités)

Trophée AURA

Une course

Tous les licenciés, dès la 1ère année de licence
(ouvert à tous les autres comités)

Interne SNCF Réseau

. La participation à ces deux courses est obligatoire pour
accéder aux challenges France
(Hors pilotes juniors nationaux, U23 et Elites)

. Découvrir le niveau régional pour les nouveau licenciés
. Possibilité de courir par équipe

2 Manches en
septembre / octobre

Février / Mars

Octobre

BMX "RACE"

Version 28-01-2022

EPREUVES

Nbr. Course

POUR QUI

QUELLE FINALITE

QUAND (règle générale)

Uniquement pour les liceiciés AURA et dès la 1ère
année de licence

. Remporter le titre de Champion Régional pour les
catégories minime et au-delà
. Remporter le titre de 1er Challenge régional pour les
catégories jusqu’à Benjamin
.Participation obligatoire pour accéder au Championnat
France/ Challenge National (sauf Elites et Juniors et U23)
et Trophée de France (TFBMX)

Fin mai

Régionales

Championnat Régional
AURA

Une course

Nationales

*
. Pour les pilotes issus des qualifications régionales
(ouvert uniquement aux comités du Quart Sud-Est)
. Les pilotes Nationaux ne peuvent pas rouler sauf en
cruiser s'ils ont participé aux coupes régionales et au
championnat départemantal
Pour les pilotes jusqu'à 14 ans issus des qualifications
du Challenge France
. Poue les pilotes nationaux

Challenge France
(Interrégion Sud-Est)

Trois courses

Trophée de France BMX
TFBMX

Une course

Coupe de France

Dix courses

Réservée aux pilotes nationaux
(Y compris U23 , Juniors et Elites)

Challenge National
Championnat de France

Une course

. Pilotes selectionés à l'issue du Challenge France
. Pilotes nationaux (Y compris U23, juniors et élites)
. Pilotes sur la liste référence Pilote (LRP) pour
certaines catégories uniquement pour leur secteur
. Pilotes nationaux (y compris U2, juniors et élites)

Indoor

Avril / mai / juin

3ème week-end de juin

Tout au long de l'année

Début Juillet

Tout au long de l'année
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. En fonction des catégories qualification aux :
TFBMX
Challenge National / Championnat de France
Challenge / Championnat d'Europe
Challenge / Championnat du Monde
. La participation permet d'être sur la liste LRP de
l'année N+1
. Remporter le TFBMX
. Remporter le général du classsement par pilote (CPP)
. Maintient dans la liste pilote national année N+1
. Qualificatif pour le Challenge Européen et Mondial
. La participation permet d'être sur la liste LRP de
l'année N+1
. Remporter le titre de champion de France ou de 1er
Challenge National (en fonction des catégories)
. Remporter le général du classsement par pilote (CPP)
. Maintient dans la liste pilote national année N+1
. Qualificatif pour le Challenge Européen et Mondial

Nbr. Course

POUR QUI

QUELLE FINALITE

QUAND (règle générale)

Internationales
Challenge / Championnat
d'Europe
Challenge / Championnat
du Monde

#

Une course
Une course

Coupe d' Europe

Plusieurs coupes

Coupe du Monde

Plusieurs coupes

Interne SNCF Réseau

Pilotes sélectionnés à l'issue du Challenge France ou
Remporter le titre de Champion d'Europe
CPP national
ou Challenge Européen (en fonction des catégories)
Pilotes sélectionnés à l'issue du Challenge France ou
Remporter le titre de Champion du monde
CPP national
ou Challenge Mondial (en fonction des catégories)
Pilotes sur la liste référence Pilote (LRP) + 14 ans
(Sauf si coupe d'Europe en France 13 ans et moins Remporter le classsement général de la Coupe d'Europe
autorisés)
Elites / juniors / U23
Remporter le classement général de Coupe du Monde

Juillet
Entre Mai et Août
Tout au long de l'année
Tout au long de l'année

