
Règlement de la Coupe de Wallonie 2022 
 

1. Calendrier   
 

20 mars 2022 BMX Timberwolves Racing Habay-La-Neuve 

29 mai 2022 Q-Bike Quaregnon 

07 août 2022 BMX Haute Ardenne (Baraque Fraiture) 

21 août 2022 BMXING Park Blégny 

09 octobre 2022 BMX Soumagne 

 
2. Organisation  

 

2.1. Inscription 
 

Le samedi de 14h30 à 15h30    
Inscription sur place à chaque manche le dimanche de 09h30 à 11h00 
 

Montant d’inscription :  
- 14 ans et moins                8€ 
- 15 ans et plus                   10€+5€ pour open ou 15€ rien que l’open    
- Les récréatives                 15€ (8€ licence d’un jour) 

 
2.2. Entrainement 

 

Samedi de 14h00 à 16H30 pour toutes les catégories et de 16H30 à 17h00 pour les 15 ans et 
+, cruiser compris 
Dimanche de 09h00 à 11h00 pour toutes les catégories et de 11h00 à 11h30 pour les 15 ans et 
+, cruiser compris 
 

2.3. Compétitions 
 

Catégories :  
- Girls 5/6 ; 7/8 ; 9/10 ; 11/12 ; 13/14 ; 15+ suivant le nombre de participantes 
- Boys 5/6 – 7 - 8 – 9 - 10 – 11 - 12 – 13 - 14 – 15/16 – 17+ 
- Open 15+ 
- Junior-Elite 
- Master 30+ (si moins de 5 participants avec les 17+) 
- Cruisers -16 
- Cruisers 17-29   
- Cruisers 30 + (classement général différent pour les 30+ et 40+ mais ils courent 

ensemble) 
- Cruiser Girls 



Dimanche à 12h00 (pas de blocs) 
 
Déroulement des courses : 

- Cruisers  
- 5-10 ans  
- Open 
- 11 ans et plus 
- Les cruisers débutent les compétitions, suivi des catégories jusque 10 ans puis l’open 

pour terminer avec les 11 ans et plus.  
 

è Présentation des pilotes en finale 
             
Déroulement des épreuves : Séries de 3 manches – ¼ finale – ½ finale – finale B – finale A  
En cas de 8 pilotes ou moins, seulement les 3 manches seront disputées et la finale. 
A partir des 1/4 finales jusqu’à la finale, les places de départ seront choisies par les pilotes. 
La composition des séries aura lieu selon le classement provisoire en appliquant la formule 
«Scramled Moto ». 
 
 Finales A et B 
 
Points:  

- après chacune des 3 séries, les points suivants sont à gagner par série: 8-7-6-5-4-3-2-1  
Barème des points de la finale B : 8-7-6-5-4-3-2-1 
Barème des points de la finale A: 30-25-20-18-16-14-12-10  

- Un/une pilote reçoit par tour qualifié un bonus de 5 points. Les pilotes qui seront 
éliminés lors des 1/8, ¼ ou ½ finales obtiendront 4 points pour une 5ème place, 3 
points pour une 6ème, 2 points pour une 7ème et 1 point pour une 8ème place.  

- En cas d’égalité le nombre d’épreuves gagnées sera décisif, s’il y a toujours égalité: le 
nombre de 2ème et ensuite le nombre de 3 ème place. S’il y a toujours égalité en 
points, le résultat de la dernière manche de la Coupe de Wallonie sera déterminant. 

- Les cinqs résultats sont pris en compte pour le classement général. Obligation de 
participer à quatres manches minimums pour être repris dans le classement général. 

 
Trophées pour le classement général :  

- Trophée pour les huit premiers pour les catégories 12 ans et plus et pour les girls 11/12 
ans, les filles 11 ans seront dans le classement général de la catégorie 11/12 ans    

- Pour les catégories 11 ans et moins : trophée pour les huit premiers à chaque manche 
(pas de classement général). Pas de remise de prix pour les finales B. Remise des prix 
en fin de journée. Remise de médailles à tous les participants de moins de 12 ans. 
 

Les pilotes belges et étrangers peuvent participer au classement général mais seuls les pilotes 
ayant une licence FCWB pourront être Champion de Wallonie. 
 



Un Remise de prix sous forme de bons d’achat chez l’un de nos partenaires de 600€ sera 
répartit pour l’Open 15+ comme suit : 200€ - 125€ - 75€ - 60€ - 50€ - 40€ - 30€ - 20€ au 
terme des 5 manches comme classement général. 
 
Remise des prix du classement générale pour les 12 ans et plus lors de la dernière manche à 
Soumagne. 
 

2.4. Entrées 
 

Camping : droit d’entrée du camping est de 10€ pour chaque manche (pas d’électricité, mais 
évacuation des déchets), entrée au camping samedi 10h00 (sauf avis contraire du club 
organisateur) 
 
Shop : Droit d’entrée pour les shops est de 75€ par manche 
 
Entrées : 5€ à chaque manche 
 
Team (6mX3m): 20€ 
 


