
CHALLENGE USPROBIKES

BMX SAISON 2022
Déroulement de la compétition

Le challenge USPROBIKES se déroulera sur 4 manches :  Il démarrera en août et se terminera en novembre 2022

     Règlement du Challenge USPROBIKES

Le maillot du club est obligatoire pour tous pilotes ainsi que la plaque latérale

Les catégories seront les suivantes :
•    Prélicencié garçons et Filles
•    Poussin garçons et flles
•    Pupille garçons et flles
•    Benjamin garçons et flles
•    Minime garçons et flles
•    Cadet garçons et flles
•    Junior garçons et flles et les 19 ans et plus (20’’) garçons et flles
•    Cruiser 1 =  hommes de 19 ans à 34 ans     
•    Cruiser 2 =  hommes de 35 ans et +

Les non licenciés ont le droit de concourir mais pour cela les pilotes doivent fournir un certfcat médical les autorisant 
à pratquer le cyclisme. Ils seront réparts en 2 catégories (12 ans et moins ; 13 ans et +)

    
• Le surclassement n’est pas autorisé quelque soit la catégorie.
• Les flles doivent courir avec les garçons dans leur catégorie ofcielle.  

      Challenge USPROBIKES

     Il comportera : - 4 journées de compétton
- 1 manche par journée pour toutes les catégories

     Les récompenses de la journée

•    Trophée aux 3 premiers de chaque catégorie (garçons)
•    Trophée aux 3 flles ayant totalisé le plus de points toutes catégories confondues

      •    Médaille aux 3 premiers non licenciés

Le classement général final   
A noter que pour qu'un classement par catégorie soit établi il faut un minimum de 3 pilotes dans la catégorie 
concernée.
Toutes les manches courues  seront  comptabilisées et en cas d’égalité de points le départage se fera comme suit : 

1 -   Nombre de meilleures places lors des manches
   2 -   Résultat de la dernière manche courue

Les récompenses à l'issue des 4 journées de compétition  

De nombreux lots vous atendent pour les 11 catégories de ce Challenge. Des détails concernant les récompenses à 
l'issue du classement général fnal vous seront communiqués ultérieurement.


