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Objet : OPEN BMX collèges et lycées 
 
 
 
A destination des clubs 
 
 
L’UNSS Versailles organise pour la 1ère fois un OPEN de BMX le mercredi 19 avril à Voisins Le Bretonneux (78). 
 
Ce 1er OPEN BMX a pour double objectif de permettre aux pilotes de BMX (initiés ou licenciés FFC) de pratiquer leur 
activité au sein de l’UNSS et également d’intégrer et de développer le BMX parmi nos activités du Sport Scolaire. 
 
Cet OPEN est ouvert à tout pilote BMX, collégien ou lycéen, licencié UNSS, inscrit sur Opuss (interface d’inscriptions 
UNSS pour les professeurs d’EPS), déjà initié au BMX (Licence, Baptême, AS…) et en possession de son matériel 
(équipement et vélo réglementaire). 
 
Les catégories présentes sont en fonction des années de naissance :  

• Benjamins : BG/BF (2010 et après) 

• Minimes : MG/MF (2008-2009) 

• Cadets et + :  CG+/CF+ (2007 et avant) 
 
Ce challenge récompensera le podium par équipe et individuel. Une équipe est composée des 3 meilleurs classements 
d’un établissement en catégorie collège et des 2 meilleurs classements d’un établissement en catégorie lycée. 
 
Cette compétition est destinée en priorité aux académies d’Ile de France (Versailles – Paris – Créteil) mais 80 places 
sont proposées aux autres académies. (Environ 20 places par catégorie) 
 
Il est donc obligatoire d’inscrire les pilotes sur Opuss ainsi que leurs accompagnateurs (avec l’agrément UNSS). Aucune 
inscription ne se fera sur place. 
 
 
 
DATES ET FONCTIONNEMENT 
 

Cet OPEN se déroulera le 

19 avril 2023 
à VOISINS LE BRETONNEUX (78) 

 
Horaires prévisionnels : 

 12h30 Accueil 

 13h00 Essais 

 14h00 Début des courses 

 17h00 Podium 

Tous ces horaires sont susceptibles d’être modifiés en fonction du nombre de participants 
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LIEU DE LA COMPETITION 
 

Piste de Voisins le Bretonneux 
ZAC de la remise 
78960 Voisins le Bretonneux 
 
 
 
Parking : 
Allée de la Pierre de Rosette 
78960 Voisins le Bretonneux 
 
 
 
Le stationnement sur la route 
de Trappes (D36) est 
formellement interdit. 

 
 
 

 
 

 
 
 

REGLEMENT SPORTIF ET DEROULEMENT DE LA COMPETITION 
 
 
Se référer :  

• au règlement fédéral UNSS 

• au règlement fédéral FFC 
 
  

 

Licenciés 

autorisés 

 
COLLÈGES ET LYCÉES 

PRIORITE DONNEE AUX ACADEMIES DE VERSAILLES - CRETEIL – PARIS 
20 places par catégorie ouvertes aux pilotes hors académies Ile de France 

 

Condition de participation 
• Être licencié UNSS (photo sur la licence obligatoire) 

• Être inscrit sur Opuss 

• Avoir été initié au BMX (Baptême, licence FFC, AS..) 

• Être en possession du matériel intégral (BMX, Casque, Gants, Protections …), 
Aucun prêt de matériel 

• Inscription obligatoire de l’accompagnateur sur Opuss 

 
 

 

Catégories 

• Attention, les catégories UNSS sont différentes des catégories FFC 

• Benjamins : BG/BF (2010 et après) 

• Minimes : MG/MF (2008-2009) 

• Cadets et + :  CG+/CF+ (2007 et avant) 
 

Les courses sont sur des BMX 20 pouces, pas de cruiser 
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Format de 

compétition 

Le format de course sera établi en fonction du nombre d’inscrits 
 
3 manches brassées ou 3 manches identiques ou format Last Chance puis phases finales. 
 

 

 

Résultats 
• Un podium et classement individuel par catégorie (3 premières places 

récompensées) 
 

• Un podium et classement par équipe d’Établissement (3 premières places 
récompensées) 

Le classement par équipe s’effectue avec les 3 meilleurs classements individuels en 
catégorie collège et les 2 meilleurs classements individuels en catégorie lycée 
 

Arbitrage L’arbitrage est officié par le CIF BMX et les Jeunes Arbitres UNSS en formation 

 

Règlement 
Le règlement est identique aux rencontres fédérales. 
La plaque frontale et le numéro seront fournis par l’organisation 
 

• EQUIPEMENT 
     - Casque intégral monocoque aux normes de sécurité en vigueur, fermeture des 
casques de type double D fortement recommandé 
    - Maillot ou pull manches longues 
    - Pantalon long de BMX ou jeans. Short interdit 
    - Gants longs (Pas de mitaines) 
    - Chaussettes hautes, couvrant la malléole 
    - Chaussures fermées et attachées 
    - Pas de fermeture éclair 
    - Pas de camera et les supports doivent être retirés 
 
  Les pédales à blocage automatique sont autorisées à partir de 2010 (Benjamins 2ème 
année) 
 

• BMX 
     - Le guidon doit posséder des bouchons en parfait état. 
     - le cable de frein doit avoir une protection et ne doit pas dépasser. 
     - Les roues 20" ne doivent pas dépasser 22,5" (roue+pneu gonflé.) 

 

Inscription 
• La date limite d’inscription sur Opuss est fixée au jeudi 13 avril 2023 à 

14h00 

• Il n’y aura aucune inscription prise sur place.  

• La participation à la course est soumise à l’inscription sur Opuss 
 

 

Déroulement 
• Se présenter à l’accueil dès son arrivée pour récupérer sa plaque 

• Essais à partir de 13h00 
 
 
Pour tout renseignement, contactez : 
 
Gaelle CEZANNE 
Directrice Régionale Adjointe de l’UNSS Versailles 
 
Gaelle.cezanne@unss.org 
06.19.93.65.17 
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