Calendrier 2018

Promos : 30 juin Crepy
Semi nocturne
Ouverte à tous les pilotes licenciés
1 septembre Saint Quentin
Semi nocturne Ouverte à tous les licenciés
27 octobre Halloween Compiègne
Semi nocturne
Ouverte à tous les licenciés

Coupe Régionale Printemps
11 Mars Saint Quentin + CD 02 ?
18 Mars Roubaix + CD 59
25 mars Lumbres + CD 62
29 Avril Longuenesse
10 juin Compiègne Clairoix
ouverte à tous les pilotes licenciés
remise des récompenses à Compiègne pour toutes les catégories
classement sur les 5 courses sans joker

Coupe Régionale Automne
9 septembre OGS Grande Synthe
16 septembre LUC
23 septembre Crepy + CD 60
30 septembre Estrées Saint Denis
7 octobre Merville
14 octobre Nord BMX
Ouverte à tous les licenciés
Remise des récompenses à Nord BMX pour toutes les catégories
Classement sur les 6 courses pas de joker
La coupe régionale d’automne est qualificative pour le challenge France 2019 (
les pilotes masculins doivent passer au moins 2 fois les manches qualificatives
sur les 6 courses)

Championnat Régional
6 Mai Fleurbaix
ouvert aux pilotes licenciés Hauts de France
catégories officielles
les pilotes espoirs roulent dans leur catégorie officielle avec leur plaque verte.
Tous les pilotes ( y compris les pilotes nationaux) doivent participer
obligatoirement au championnat régional pour valider leur qualification au
TFBMX ou challenge championnat de France.

Challenge France
7/8 avril Vesoul
12/13 mai Besançon
2/3 juin Calais
Ouvert aux pilotes licenciés sauf les pilotes nationaux et les élites. les pilotes
nationaux sont autorisés à y participer en cruiser s ils jouent leur qualification
pour le Challenge Européen et /ou mondial.
Les pilotes masculins qui souhaitent s’inscrire à Vesoul et à Besançon devront
avoir passé au moins une fois les manches qualificatives sur les courses de Saint
Quentin Roubaix et Lumbres. Les pilotes en 1ere année de licence et les pilotes
espoirs ne pourront pas s’y inscrire.
Pour la 3eme course à Calais tous les pilotes des Hauts de France peuvent
s’inscrire ; pas de critère de sélection.
Catégories officielles ( sauf nationaux et Elites)
Qualifie pour le TF et le challenge championnat de France via le CPP Challenge
France ( voir les quotas de qualification dans la note aux clubs 2018)
CPP jusqu’au 2eme challenge :
Qualifie pour le challenge Européen et mondial pour les pupilles, benjamins,
cruisers
Et précise les montées en catégorie nationale pour l’année n+1 pour les
benjamins 2eme année.

Finales France
TFBMX 22/23/24 juin Schwenheim
Ouvert aux pilotes 8ans et moins, pupilles, benjamins et
minimes qualifiés suite au challenge France et pilotes minimes nationaux
Ces pilotes auront participé au championnat régional pour pouvoir s’inscrire.

Challenge National 6/7/8 juillet Sarzeau
Ouvert aux pilotes âgés de 17 ans et plus qui se sont qualifiés
suite au Challenge France et aux 17 et plus pilotes nationaux.
Ces pilotes auront participé au Championnat Régional pour pouvoir s inscrire.

Championnat de France : 6/7/8/juillet Sarzeau
Ouvert aux pilotes des catégories Cadet /cadette nationaux,
Junior, Juniore ainsi qu’aux Cadet, Cadette et juniore femme sélectionnés suite
au Challenge France et ayant participé au championnat régional ; ouvert aux
Elites Hommes et Femmes .

Indoor :
27/28 janvier Avignon
17/18 février Caen
8/9 décembre Saint Etienne
Pour les pilotes inscrits sur la LRP 2018 ( les pupilles et benjamins doivent être
licenciés dans la région ou se déroule l’épreuve)

Coupe de France
31mars/1 et 2 avril Saint Quentin en Yvelines
21/22 avril
Joue les Tours
19/20 mai
La Roche sur Yon
26/27 mai
Calais
16/17 juin
Saint Etienne
Pour les pilotes nationaux
Support du Championnat de France des DN

