APPEL A CANDIDATURE
CHAMPIONNATS D’EUROPE
CHALLENGE EUROPEEN BMX 2021
Actuellement le calendrier BMX 2021 ne présente aucun organisateur pour les
Championnats d’Europe et le Challenge Européen du 8 au 11 juillet.
Aussi, la FFC s’est positionnée auprès de l’UEC comme territoire d’accueil de cet
évènement.
Par conséquent la FFC lance un appel à candidature pour l’accueil et
l’organisation des Championnats d’Europe et du Challenge Européen BMX 2021.
A ce titre, merci de bien vouloir suivre la procédure de candidature suivante :
1. Le club doit renvoyer l’intention de candidature jointe, signée par luimême et le Comité Régional à la FFC.
2. Dès réception de votre intention de candidature, nous vous enverrons les
cahiers des charges FFC et UEC.
3. Afin que votre candidature soit valide, vous devrez nous envoyer avant le
25 janvier prochain :
• le cahier des charges FFC signé par vous-même et le comité régional
et accompagné du chèque relatif à la première échéance (qui ne sera
encaissé que si la candidature est retenue)
• le budget prévisionnel de l’évènement,
• les courriers de soutien des collectivités,
• un plan d’implantation.
L’intégralité des éléments ci-dessus devra être présent afin que la candidature
soit valide. Les candidats seront ensuite soumis successivement à la CNBMX
puis au Bureau Exécutif afin de présenter un dossier auprès de l’UEC pour une
prise de décision le 27 janvier.
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LES CHAMPIONNATS D’EUROPE / CHALLENGE EUROPEEN BMX

Les Championnats d’Europe et le Challenge Européen sont deux épreuves
distinctes qui se déroulent du 8 au 11 juillet.
Le Championnat d’Europe est une épreuve regroupant les catégories
Championnat de Junior à Elite (U23 et 24+) soit 6 catégories. Un titre de
Champion d’Europe est décerné dans chacune de ces catégories.
Le Challenge Européen est une épreuve regroupant les catégories Challenge 20
pouces (26 catégories) et 24 pouces (15 catégories).
Chaque pays peut inscrire 16 pilotes par catégorie sauf le pays hôte qui peut
inscrire jusqu’à 32 pilotes par catégories (hors catégories Championnat)
Les points forts :
•
•
•
•
•
•
•

Entre 1800 et 2000 pilotes sont présents sur cet évènement,
4000 à 5000 spectateurs par jour,
300 à 350 camping-cars,
Pilotes venant de toute l’Europe,
6 titres de Champions d’Europe décernés
Live streaming pour les catégories Challenge et les Juniors
Retransmission TV pour les Elites (accord via Eurovision)
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