COMMUNIQUE FFC
Les épreuves Elite et Juniors du samedi 17 octobre des
Championnats de France BMX maintenues
Toutes les autres épreuves sont annulées.

Lors de l’allocution de M. le Ministre de la Santé en date du 8 octobre, il a été annoncé que la
Clermont-Ferrand Auvergne Métropole passait en « Alerte Covid-19 renforcée » à compter du
samedi 10 octobre, limitant la jauge des événements à 1 000 personnes.
Par conséquent, la Fédération Française de Cyclisme, en étroite collaboration avec les autorités
publiques locales et le Lempdes BMX Auvergne, a décidé de réagir afin de minimiser au maximum
le risque sanitaire et de privilégier la santé des pilotes BMX inscrits pour l’évènement (actuellement
au nombre de 1570).
De fait, l’épreuve dans son intégralité va devoir être réduite afin de ne conserver que les catégories
Junior (Femme/Homme) et Elite (Femme/Homme) sur la seule journée du samedi 17 octobre 2020.
Nous sommes donc au regret d’annoncer l’annulation :
• du Challenge National BMX 2020 pour l’ensemble des catégories s’y afférent,
• du Championnats de France BMX 2020 pour les catégories Cruiser Cadet, Cruiser Junior et
Cadet (Femme/Homme)
• du Championnat de France BMX 2020 de Time Trial.
Les Championnats de France Junior (Femme/Homme) et Elite (Femme/Homme) seront toujours
retransmis sur Eurosport et France TV Sport de 17h00 à 19h00. Le timing prévisionnel de la
compétition sera diffusé prochainement.
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Les modalités pratiques afférentes à l’organisation de cette seule journée des Championnats de
France 2020 seront communiquées en début de semaine prochaine.
Le club Lempdes BMX Auvergne fait son maximum pour vous recevoir dans les meilleures conditions
et ce, malgré un contexte sanitaire exigeant.
La FFC et le club Lempdes BMX Auvergne partagent la déception des pilotes qui ne pourront
malheureusement pas participer à ce rendez-vous annuel du BMX français et espèrent qu’ils
comprendront la situation exceptionnelle de cette année 2020.
Dans l’objectif de préserver l’attribution des titres Champions de France Cadet (Femme/Homme), la
FFC étudie d’ores et déjà la possibilité de reporter à nouveau cette épreuve, d’ici la fin de saison
BMX 2020.
Pour finir, les pilotes engagés et dont l’épreuve est annulée, vont prochainement être remboursés
automatiquement sur les comptes bancaires utilisés pour les paiements.
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