
Les compétitions de BMX Race

Les  compétitions  de  BMX,  qui  existent  aux  niveaux  départementaux,  régionaux,  nationaux  et

internationaux, s’adressent à tous les âges et niveaux. Il existe une dizaine de catégories de pilotes classés

par âge : des prélicenciés (6 ans et -) aux vétérans (40 ans et +) en passant par les élites (catégorie semi-

professionnelle). 

Une compétition est une suite de courses (appelées « Races »), où les compétiteurs (appelés « Pilotes »)

s’affrontent par catégories d’âge. Chaque « Race » se déroule sur 1 tour de piste avec un maximum de 8

Pilotes.

Lors  d’une  compétition,  tu  débutes  avec  les  qualifications  qui  sont  disputées  en  3  manches  (ou  3

« Races »). A l’issue de ces trois manches, les 4 premiers sont qualifiés pour le tour suivant.

Le classement des 3 manches qualificatives se  fait  à l’addition des places obtenues en sachant que le

premier d’une manche marque 1 point, le deuxième 2 points……le 8ème et dernier 8 points..

Exemple : un pilote qui termine

 2ème à la manche 1 marque 2 points

 4ème à la manche 2 marque 4 points

 6ème à la manche 3 marque 6 points

Il cumule les points obtenus (2+4+6) soit 10 points et tous les pilotes font de même. Les 4 premiers pilotes

au classement (donc ceux ayant le moins de points) sont qualifiés pour le tour suivant.

Attention important : en cas d’égalité de points, c’est le classement de la dernière manche qui départage

les pilotes.

Après les manches qualificatives, les courses (1/16 ème de finale 1/8ème de finale, 1/4 ou 1/2 finales selon

le nombre de participants) sont ensuite à élimination directe. Les 4 premiers se qualifient pour le tour

suivant (les autres sont éliminés) jusqu’à la finale qui réunit les 8 meilleurs pilotes de la catégorie.

Il existe d’autres formats de courses mais plus rarement ou au niveau international.

Pour  résumer  :  il  s’agit  d’un  sprint  où  huit  pilotes  se  disputent  les  premières  places.  Les  courses  se

déroulent sur 1 tour de piste, des qualifications jusqu’aux finales.



Le jour de la Course

Le déroulé de la compétition : 

- Un système de prégrilles est mis en place : dans ces prégrilles, les pilotes sont classés par 8 avant

de se rendre à leur essais. 

1. Les essais 

Chaque « bloc » de catégorie dispose d’un temps impartit pour essayer la piste et s’échauffer. Le timing de

la course avec les blocs en question et les horaires sont communiqués quelques jours avant la compétition. 

Arriver 5-10 min devant les Prégrille avant le début de ses essais.

2. La feuille de race 

Après les essais, les feuilles de races sont affichées. Il faut aller la voir pour trouver sa race :

1. Je cherche ma catégorie 

2. Je trouve mon nom 

3. Je regarde le numéro de race en haut à gauche

4. Je retiens mes places sur la grille qui correspondent à chaque manche

5. La phase finale suivante est annoncée en bas de la fiche de race -> Objectif se classer dans les 4

premiers et parvenir à « passer » ses manches



A prévoir
Numéro du pilote disponible sur votre espace ffc → ma licence → numéro du

pilote


