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MEMORANDUM 
03.02.2020 

 

 

Partie 6bis: Compétitions de BMX Freestyle 
Changements au règlement applicables au 11.02.2020 
 

 
 

Chapitre II  CATEGORIES ET LICENCES 
 
 

  Licences 
 

   
6bis.2.005 Quiconque participant à des épreuves de BMX Freestyle, à quelque titre que ce soit, 

doit avoir une licence. À cet égard, les articles 1.1.001 à 1.1.034 et 1.1.040 à 1.1.087 
s’appliquent.  

 La licence doit indiquer la catégorie du coureur. 
  

Concernant l’intégration de la discipline Flatland durant la saison 2019, une licence 
UCI est obligatoire pour participer à toutes les épreuves de la Coupe du Monde BMX 
Flatland UCI, mais pas pour d’autres épreuves. Une licence UCI sera obligatoire 
pour toutes les autres épreuves Flatland à partir du 1er janvier 2020.  

 
 (Texte modifié au: 02.02.19; 11.02.20) 
 

 

Chapter VI COMPETITIONS DE BMX FREESTYLE 
 

Format de competition 
 

6bis.6.002 Les coureurs inscrits à une compétition seront classés et enregistrés dans chaque 
compétition de BMX Freestyle en fonction de leur âge, de leur sexe et de leur niveau 
de compétition comme décrit ci-dessus à l’article 6bis.2.002. 

 
6bis.6.003 Une compétition de BMX Freestyle pour chaque catégorie peut se composer des 

phases (Qualification, Demi-finale ou Finale) décrites ci-dessous, et comprendre un 
certain nombre de manches par phase. 

 
 Pour les compétitions Park, une manche est un groupe composé de 2 à 5 4-7 

coureurs. 
  
 Pour les compétitions Flatland, les coureurs ne sont pas organisés en manches. A 

la discrétion de l’organisateur, des pauses régulières peuvent être prévues dans le 
programme afin de permettre aux coureurs de se reposer et de s’échauffer. 

 
 Le regroupement de phases et de manches, le cas échéant, pour une catégorie 

dépend du nombre d’inscrits. Le tableau suivant explique ces regroupements. 
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 Compétitions Park 
 

 

 
Nombre de manches : Le nombre de manches par série se trouve dans le tableau ci-
dessus. Dans la phase de qualification, le nombre de manches doit être déterminé pour 
arriver à avoir le plus grand nombre de manches possibles composées de 4 - 6 coureurs. 
 
Lorsqu’il n’est pas possible d’avoir 6 coureurs dans toutes les manches, certaines auront 
soit 3 4, 4, 5 or 6 coureurs, soit 5 coureurs, l’idée étant de faire en sorte d’avoir un nombre 
maximum de manches avec 4 - 6 coureurs. De préférence, les manches de 3 coureurs 
seront à éviter lorsqu’il sera possible d’en former avec 4 et 5 coureurs les manches 
doivent être constituées avec le plus grand nombre de coureurs possible. Les manches 
de 3 ou 5 qui n'ont pas 6 coureurs passeront en premier dans l’ordre de passage. 

  

Nombre d’inscrits Phases de 
compétition 

Règle de qualification Nombre de 
manches 

5 à 8 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 

Finale x 1 

Les 4 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Finale 

Qualification: 
comme ci-dessous 

1 manche de 4 
coureurs en Finale 

9 à 15 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 

Finale x 1 

Les 8 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Finale 

Qualification: 
comme ci-dessous 

2 manches de 4 
coureurs en Finale 

16 à 31 inscrits 2 phases: 

Qualification x 1 

Finale x 1 

Les 12 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Finale 

Qualification: 
comme ci-dessous 

3 manches de 4 
coureurs en Finale  

2 manches de 6 
coureurs en Finale 

Plus de 31 inscrits 3 phases: 
 
Qualification x 1  
 
Demi-finale x 1 

Finale x 1 

Les 24 meilleurs 
coureurs de la 
Qualification disputent 
la Demi-finale 

Les 12 meilleurs 
coureurs de la Demi-
finale disputent la 
Finale 

Qualification: 
comme ci-dessous 

6 manches de 4 
coureurs en Demi-
finale 

3 manches de 4 
coureurs en Finale  

4 manches de 6 en 
Demi-finale 

2 manches de 6 
coureurs en Finale 
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Compétitions Flatland 
 
 

 

Nombre d’inscrits Phases de 
compétition 

Règle de qualification 

3 à 4 inscrits 1 phase:  

Finale x 1 

Tous les coureurs inscrits participant en 
Finale 

5 à 8 inscrits 2 phases: 
Qualification x 1 

Final x 1 

4 meilleurs en qualification avancent en 
Finale  

9 à 15 inscrits 2 phases: 
 
Qualification x 1 

Finale x 1 

8 meilleurs en qualification avancent en 
Finale 

16 à 20 inscrits 3 phases: 
 
Qualification x 1 
Demi-finale x 1 

Finale x 1 

12 meilleurs en qualification avancent en 
Demi-Finale l 

8 meilleurs en Demi-Finale avancent en 
Finale 

Plus de 21 inscrits 3 phases  
 
Qualification x 1 
Demi-finale x 1 

Finale x 1 

16 meilleurs en qualification avancent en 
Demi-Finale 

8 meilleurs en Demi-Finale avancent en 
Finale 


