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1.1 OU TROUVER DE L’INFORMATION 

Site internet de la FQSC  

https://fqsc.net/ 

https://fqsc.net/bmx 

https://fqsc.net/bmx/coupe-du-quebec 

https://fqsc.net/bmx/championnats-quebecois 

https://fqsc.net/reglements 

1.2 DÉFINITIONS 

FQSC 

Fédération Québecoise des Sports Cyclistes. Organisme qui gère tous les sports cyclistes du Québec, dont le BMX. 

Gate 

C’est le terme anglophone qui est utilisé pour désigner la grille de départ.  

Holeshot 

C’est le terme anglophone qui est utilisé pour désigner le pilote qui a effectué le meilleur départ et qui est le plus rapide dans 

la première ligne.  

MOTO 

Le terme MOTO est utilisé pour définir une « course » dans le monde du BMX. Lors d’une compétition, chaque pilote fait un 

minimum de trois (3) MOTO donc trois (3) courses. 

UCI 

L'Union cycliste internationale est une organisation dont le but est de développer et promouvoir le cyclisme en coopération 

avec les fédérations nationales. 

Zone de préparation (staging) 

L’endroit où les pilotes doivent se présenter avant leur MOTO lorsque demandé par l’animateur de la course. Selon leur 

numéro de MOTO, les pilotes doivent se présenter dans le bon corridor.  

1.3 LA LICENCE DE BMX ET L’IDENTIFICATION DU PILOTE  

1.3.1 Licences annuelles 

Tout participant à une course de BMX sanctionnée par la FQSC doit détenir la licence de coureur de BMX 2021 et la 

présenter à chaque inscription sans faute. L’âge minimal pour détenir une licence CC-UCI ou régionale est de 5 ans au 31 

décembre de l’année courante. La licence vélotrotteur est disponible seulement pour les enfants âgés de 2 ans au moment 

de la course jusqu’à ceux âgés de 5 ans au 31 décembre de l’année courante. 

Licence CC-UCI 

La licence CC-UCI donne accès aux entraînements de club, aux courses locales, régionales, provinciales, nationales et 

internationales régies par les règlements de l’Union cycliste internationale (UCI). 

Licence régionale 

La licence régionale donne accès à l’entraînement de club ainsi qu’aux courses locales et régionales de l’ensemble des 

régions. Pour participer à une course provinciale, le pilote doit se procurer une licence d’événement ou une licence CC-UCI. 

Licence vélotrotteur 

La licence vélotrotteur donne accès à l’entraînement de club ainsi qu’aux courses locales, régionales et provinciales dans la 
catégorie vélotrotteur seulement 

Les licences comprennent une couverture d’assurance accident. 

https://fqsc.net/
https://fqsc.net/bmx
https://fqsc.net/bmx/coupe-du-quebec
https://fqsc.net/bmx/championnats-quebecois
https://fqsc.net/reglements
nicstp
Zone de texte 
https://fqsc.net/files/bmx/Guide-technique-BMX-MAJ22juin_210622_120611.pdf
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Licence d’évènement 

Les pilotes qui ne détiennent pas une licence annuelle doivent faire l’achat d’une licence d’événement pour prendre part à un 
événement sanctionné par la FQSC (entraînement, course locale ou provinciale). Pour les événements locaux, régionaux et les 
entraînements, le coût de la licence d’événement est de 5 $ (sauf catégorie vélotrotteur).  

Pour les événements provinciaux, le coût est de 15 $ pour les pilotes âgés de moins de 17 ans et de 20 $ pour les autres 
catégories (sauf catégorie vélotrotteur).  

Pour tous les types d’événements où la catégorie vélotrotteur est ouverte, le coût de la licence d’événement pour cette 
catégorie est de 3$.  

Ces frais s’ajoutent aux frais d’inscription d’un événement. Les pilotes peuvent faire l’achat d’un nombre illimité de licences 
d’événement dans une même année. La durée de validité d’une licence d’événement est d’une journée de courses. Pour les 
pilotes qui désirent prendre part à des épreuves nationales et internationales, il est obligatoire de détenir une licence annuelle 
CC-UCI. 

1.3.2 Utilisation de la plaque de guidon 

Chaque pilote recevra avec sa licence compétitive (CC-UCI) une plaque de guidon FQSC. Cette plaque est obligatoire pour 

prendre part aux épreuves de la Coupe du Québec ainsi qu’aux Championnats québécois de BMX. Elle doit être fixée de 

manière sécuritaire sur le guidon et ne peut être cassée 

Le pilote qui a oublié, brisé ou perdu sa plaque devra en acheter une nouvelle lors de sa prochaine inscription à une course 

provinciale.  

1.3.3 Plaque de cadre  

La plaque de cadre est fournie par la FQSC* Cette plaque est utilisée pour identifier l’ordre d’arrivée des coureurs. Elle ne 

peut en aucun cas être modifiée. Le numéro présenté sur la plaque de cadre doit être le même que sur la plaque de guidon. 

La plaque doit être clairement positionnée afin de bien voir le chiffre latéralement.  

Un coureur ayant omis de mettre sa plaque de cadre lors d’un départ d’une course sera automatiquement disqualifié (DSQ).  

Lors des événements provinciaux, la plaque de cadre et la plaque de guidon sont obligatoires pour avoir accès avec son vélo 

dans la zone de course. Pour la période d’entrainements, l’athlète doit avoir sa plaque de guidon et de cadre pour avoir 

accès à la piste.  

nicstp
Barrer 

nicstp
Zone de texte 
20$

nicstp
Barrer 

nicstp
Zone de texte 
25$
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1.4 LES CATÉGORIES 

Les pilotes s'inscrivent selon l'âge identifié sur leur licence, soit l'âge au 31 décembre 2021. Les catégories peuvent varier 

lors des épreuves internationales. 

1.4.1 Catégories de niveau challenge du circuit québécois 
 

CHALLENGE 

16 pouces Hommes 20 pouces 
Femmes 20 

pouces 

Cruiser (24 pouces) 

Femmes Hommes 

Garçons 6 ans et - 5-6 ans 5-6 ans 12 ans et - 12 ans - 
Filles 6 ans et - 7 ans 7-8 ans 13-16 ans 13-16 ans 

 8 ans 9-10 ans - Atome 17 ans + 17-29 ans 

 Atome sport (9-10 ans) 11-12 ans – Pee-Wee  30 ans et + sport 

Vélotrotteurs 
Atome expert (9-10 ans) 13-14 ans - Minime  30 ans et + expert 

Pee-Wee sport (11-12 ans) 15-16 ans - Cadet   
2-5 ans mixte Pee-Wee expert (11-12 ans) 17-24 ans   

 Minime sport (13-14 ans) 25 ans et +   
 Minime expert (13-14 ans)  20 pouces Championship 

 Cadet sport (15-16 ans)  Femmes Hommes 

 Cadet expert (15-16 ans)  17-18 ans junior 17-18 ans junior 
 17-29 ans  19-29 ans sénior 19-29 ans sénior 
 30-34 ans     
 35 ans et + sport    
 35 ans et + expert    

 

1.5 FRAIS D’INSCRIPTION ET HORAIRE  

1.5.1 Événements locaux 

Le coût maximum d’inscription par épreuve au niveau local est de 13$, toutes catégories confondues. Les pilotes doivent 

posséder une licence en règle régionale, CC-UCI ou d’événement. Aucun frais pour les courses locales de BMX Montréal. 

1.5.2 Événements régionaux 

Le coût maximum d’inscription par épreuve au niveau régional est de 18$, toutes catégories confondues. Les pilotes doivent 

posséder une licence en règle régionale, CC-UCI ou d’événement. Frais de XX$ pour les courses du circuit métropolitain. 

1.5.3 Événements provinciaux 

Le coût maximum d’inscription par épreuve au niveau régional est de 29$, toutes catégories confondues. Les pilotes doivent 

posséder une licence en règle CC-UCI ou d’événement. Frais de XX$ pour les courses de la saison 2020. 

1.5.4 Frais d’inscription 

Les inscriptions aux épreuves locales et régionales se font le matin, sur le site de compétition.  

Les inscriptions aux épreuves de la Coupe du Québec se feront en ligne seulement, selon le délai indiqué dans l’info-course. 

Les membres de club, tout comme les pilotes indépendants, doivent s'inscrire en ligne et fournir obligatoirement leur licence 

2021. 

Un pilote n’ayant pas complété le processus d’inscription (paiement, licence) à l’intérieur du délai annoncé dans l’avis de 

course ne peut prendre le départ.  

1.5.5 PROCÉDURE DE CONFIRMATION OU D’ANNULATION D’UNE COURSE 

Seul le commissaire en chef désigné peut conjointement avec l’organisateur annuler une course.  

Pour savoir si un événement aura lieu, il suffit de prendre connaissance du message téléphonique de confirmation ou 

d’annulation de la tenue de l’événement sur la boîte vocale de la FQSC ou sur la page Facebook de la Coupe du Québec de 

nicstp
Zone de texte 
30$

nicstp
Zone de texte 
30,66$ 
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BMX (voir infocourse pour le lien) à compter de 6 h 30 le matin de l’événement. Dans le cas où le message n’a pas été diffusé 

le matin de l’événement, il est conseillé de communiquer avec l’organisateur. Le numéro de la boîte vocale de la FQSC ainsi 

que ceux des organisateurs sont inscrits à l’intérieur des avis de course.  

Numéro de téléphone de la boîte vocale de la FQSC : 514-252-3071 poste 5. 

 

1.5.6 Horaire typique d’une compétition provinciale 
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Chaque catégorie effectue trois MOTOS (courses) de qualification. S’en suit une pause avant les finales. 

 

La piste de BMX est fermée en dehors des plages indiquées sur l’horaire. 
 
 

1.5.7 Horaire typique d’une compétition régionale (course circuit métropolitain de Montréal) (Horaire à valider) 

 
9h00 à 10h00 Période d'inscriptions 

9h00 à 9h20 Piste ouverte pour l’entraînement (5 à 8 ans) 

9h20 à 9h40 Piste ouverte pour l’entraînement (9 à 14 ans) 

9h40 à 10h00 Piste ouverte pour l’entraînement (15 ans et plus) 

10h00 Début des courses vélotrotteur 

10h20 Affichage des listes de pilotes par catégorie 

10h40 Affichage des groupes de départ (MOTOS) 

10h45 Début des compétitions 
 
 

1.5.8 Horaire typique d’une compétition locale (course du club de BMX Montréal) (Horaire à valider) 

 
17h00 à 18h15 Période d'inscriptions 

17h00 à 18h15 Piste ouverte pour l’entraînement (tous les groupes d’âge) 

18h15 Début des courses vélotrotteur 

18h20 Affichage des listes de pilotes par catégorie 

18h40 Affichage des groupes de départ (MOTOS) 

18h50 Début des compétitions 
 

Pour tous les types de compétitions, la piste de BMX est fermée en dehors des plages indiquées sur l’horaire. Le 

commissaire en chef doit autoriser l’ouverture de la piste et peut la fermer lorsqu’il le juge nécessaire. Des commissaires ou 

des bénévoles autorisés par le commissaire en chef doivent en permanence surveiller la piste lorsqu’elle est ouverte. 
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1.6 DÉROULEMENT DES QUALIFICATIONS ET DES FINALES 

Chaque groupe de départ effectue trois (3) motos (courses) de qualification. Il y a une course finale dans toutes les classes 

sauf lorsqu’il y a huit (8) pilotes et moins dans une catégorie. Dans ce cas, le classement de l’épreuve tiendra compte du 

cumulatif des motos de qualifications. Lorsqu’il y a douze (12) pilotes ou plus dans une catégorie, une finale B est tenue pour 

déterminer les positions à partir de la neuvième position. Pour qu’un événement soit considéré valide, tous les participants 

devront avoir complété au minimum deux (2) motos dans l’éventualité où il ne peut être complété dans la même journée en 

raison des conditions climatiques 

Pour les courses locales et régionales de Montréal 

Chaque groupe de départ effectue trois (3) MOTOS (courses) de qualification. Il y a une course finale dans toutes les 

classes sauf lorsqu’il y a quatre  (4) pilotes et moins dans une catégorie. Dans ce cas, le classement de l’épreuve 

tiendra compte du cumulatif des motos de qualifications. Lorsqu’il y a six (6) pilotes ou plus dans une catégorie, une finale B 

est tenue pour déterminer les positions à partir de la sixième position. 

1.6.1 Catégorie vélotrotteur 

Le déroulement de la catégorie vélotrotteur est différent de celui des autres catégories. Il se déroule sur une portion facile de 

la piste et un aménagement peut être fait afin que le parcours puisse être effectué en boucle. Sur la plage horaire de 20 

minutes attribuée à cette catégorie, une période est allouée aux participants afin qu’ils reconnaissent le parcours. Les 

courses se déroulent par la suite. Les participants effectuent une seule course constituée d’une ou deux boucles du parcours. 

Aucun résultat n’est saisi pour cette catégorie. Un parent par participant peut l’accompagner sur la piste en autant qu’il ne 

nuit pas au déroulement de l’événement. 

1.6.2 Attribution des places sur la grille de départ 

L’attribution de la place des pilotes sur la grille de départ se fait de façon aléatoire pour les MOTOS (courses) de qualification 

et en fonction du classement cumulatif aux qualifications pour la finale. Ainsi, chaque pilote choisit son couloir en finale 

en fonction de sa priorité au classement. 

Les catégories de 8 coureurs et moins, un tirage au sort manuel sera effectué. Il en sera à la discrétion du commissaire chef 

le jour de la course. 

1.6.3 Départ assisté 

Pour les catégories 5 à 7 ans, le départ assisté sera autorisé dans l’unique but de mettre en équilibre le jeune. Toute aide 

supplémentaire entrainera une disqualification de l’athlète. 

 

1.7 APPLICATION DES RÈGLEMENTS SUR PISTE 

Les commissaires de BMX sont responsables de l’application des règlements de compétition sur la piste. 
 
 

1.8 RÈGLEMENT DE SECURITE 

1.8.1 Équipement sécuritaire 

Tous les participants doivent respecter les normes minimales suivantes quant aux vêtements et à l'équipement à utiliser à 

l'entraînement et en compétition de BMX: 

1.8.2 Le vélo 

• Les pédales automatiques sont interdites pour les pilotes âgés de moins de 15 ans lors des courses de niveau local 

et régional. Par contre, elles seront autorisées dans les catégories de 13 ans et plus au niveau provincial. Pour les 

épreuves interprovinciales, les épreuves de niveau national et international, veuillez-vous référer aux règlements en 

vigueur de l’UCI.  
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• le cadre et les guidons ne doivent pas être fissurés ou déformés ; 

• le siège doit être bien fixé ; 

• le vélo doit être équipé d'au moins un frein arrière sur jante ou par rétropédalage ; 

• les pneus doivent être en bon état et ne doivent pas montrer des signes de trop grande usure et qui ne seraient pas 

sécuritaires ; 

• les identifications du vélo (plaque de guidon et de cadre) doivent être visibles et en bon état; 

• il ne doit pas y avoir de garde-chaîne ou de support à vélo ; 

• les pédales doivent être en bon état; il est suggéré de ne pas utiliser des pédales au contour en dent de scie ; 

• les guidons doivent être recouverts aux extrémités ; 

• les deux roues doivent être de la même grandeur ; 

• les rayons des roues doivent être bien serrés et aucun ne doit manquer ; 

• l'extrémité des axes de roue ne doit pas dépasser (1/4 po) du boulon retenant la roue à la fourche. 

• Le port d’une caméra et accessoires à l’utilisation d’une caméra sont acceptés en entrainement seu leme n t ,  

dans la mesure où ceux-ci ne nuisent pas à la sécurité du coureur. 

 

1.8.3 Les vêtements obligatoires pour tous les compétiteurs 

• Le pilote doit porter obligatoirement un casque intégral attaché, de type monocoque, durant la période 

d’entraînement et de compétition;  

• Le pilote doit porter un chandail ample à manches longues, les manches devant recouvrir les bras jusqu’aux 

poignets. Les maillots de cyclisme sur route, les combinaisons moulantes et les ensembles une-pièce comprenant 

à la fois le maillot et le pantalon / short ne sont pas autorisés lors des épreuves de BMX. Les maillots à fermetures 

éclair sont également interdits, à l’exception des fermetures éclair très courtes (moins de 10 cm) au niveau du cou. 

Le maillot doit être ajusté au niveau de la taille, ou rentré dans le pantalon avant le départ, afin d’éviter toute gêne. 

Les maillots ayant un numéro au dos de leur chandail sont réservés seulement aux pilotes ayant un numéro 

Internationales Élites autorisé par l’UCI. Article 6.1.095 de l’UCI Cette règle sera appliquée à compter de 2022. 

Pour les événements nationaux, les règles UCI s’appliqueront.  

• Les gants qui couvrent l’extrémité des doigts sont obligatoires ;  

• Le pilote doit porter un pantalon long, ample et serré aux chevilles. Les pantalons courts et amples résistants sont 

autorisés s’ils sont utilisés avec une protection du genou et du tibia avec une surface rigide. Le lycra n’est pas 

autorisé sauf pour utilisation sous les pantalons et pour couvrir les protections des genoux.  

• Le pilote doit porter des souliers attachés qui offrent une bonne protection aux pieds.  

• Au début d’une course, le chandail du pilote doit être placé dans son pantalon au niveau de la taille;  

• Le port des pantalons de BMX ou des pantalons courts de BMX combinés au port d’équipement de protection des 

tibias et des genoux est obligatoire pour les catégories championnats.  

• Le bas doit couvrir la cheville. 

1.8.4 Exemptions pour la catégorie vélotrotteur 

• Les participants de la catégorie vélotrotteur doivent porter soit un casque de protection intégrale tel que décrit 

précédemment ou un casque réglementaire pour les sports cyclistes (non-intégral) correspondant aux normes de 

sécurité en vélo de montagne. 

• Les roues d’un vélotrotteur doivent être d’un diamètre maximal de 40 cm (16"). 

 

1.9 VÉRIFICATION DES VÉLOS ET DES VÊTEMENTS 

Les pilotes doivent utiliser la plaque de guidon de la FQSC pour les courses de la Coupe du Québec ainsi que les 

Championnats québécois. 

À n’importe quel moment, un commissaire peut choisir d’inspecter un vélo. En dépit de ce qui est indiqué ci-dessus, il est de 

la responsabilité du pilote de s’assurer que son équipement est en bonne condition mécanique et qu’il ne s’expose ou 
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n’expose les autres participants à aucun danger. 

 

1.10 CONSOMMATION D’ALCOOL ET DE CANNABIS 

Pendant les heures d’entraînement et de compétition, la consommation d’alcool et de Cannabis et est interdite sur le site de 

compétition. La consommation d’alcool est tolérée dans les sections réservées pour les spectateurs si la réglementation 

municipale le permet et que l’organisateur détient les permis nécessaires.  

La consommation de cannabis ne sera pas tolérée sur aucun site d’évènement de compétition. 

1.11 INTIMIDATION 

Tout geste d’intimidation verbal et/ou physique posé pouvant nuire à un ou d’autres athlètes avant, pendant ou après la 

course sera passible de sanction pour la course et/ou l’année en cours. Toute action disciplinaire sera mise au dossier de 

l’athlète. 

1.12 DEVOIRS DU PILOTE EN BMX 

1.12.1 Avant l’épreuve 

1. Je m’enregistre dès mon arrivée en présentant ma licence et je paye mes frais d’inscription avec de l’argent le plus 

exact possible, l’organisateur n’étant pas un agent de change.  

2. Je m’assure d’avoir ma licence en main lors de mon inscription et tout au long de ma présence sur site.  

3. Je m’assure que mes plaques de guidon et de cadre soient bien installées.  

4. Je porte mon maillot de champion canadien, québécois, ou mon maillot de club affilié à la FQSC selon les règles 

en vigueurs.  

5. Je m’assure que mon vélo répond aux normes requises pour faire l’épreuve.  

6. Je vérifie si je suis bien inscrit, et je prends en note mes numéros de départ.  

7. Je m'informe des règlements généraux et spécifiques de mon épreuve.  

8. Je fais mon échauffement au moment permis.  

9. Je porte l’équipement requis en tout temps, même lors de la période d’échauffement.  

10. Lors des périodes d’échauffement sur la piste, j’évite de m’immobiliser sur le tracé, évitant ainsi des accidents.  

11. Je me présente à l’aire de départ à temps pour l’appel des coureurs.  

12. Je m’assure d’avoir les habiletés requises avant d’utiliser la piste de BMX. 

1.12.2 Pendant l’épreuve 

1. J'adopte un comportement sportif (les courses de type « pump race » sont jugées antisportives), je respecte les 

autres pilotes (pas d’engueulades, d’injures ou de menaces), je respecte les règlements et j’observe les 

consignes des commissaires; 

2. Je ne pose aucun geste dangereux volontairement sous peine de déclassement ou de disqualification et/ou de 
sanction; 

3. Je garde le silence lorsque je suis à la barrière de départ afin d’éviter toute interférence avec le système de 

commande vocal; 

4. Si j'abandonne, je le signale aussitôt que possible à un commissaire. 
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1.12.3 Après l’épreuve 

1. Je quitte la piste lorsque le commissaire à l’arrivée m’en donne l’autorisation; 

2. Si je crois qu’un adversaire a posé un geste dans le but de me nuire, j‘informe, i m m é d i a t e me n t  a p r è s  

m a  c o u r s e ,  l e  commissaire à l’arrivée ou je me présente immédiatement au secrétariat.; 

3. Je me présente à tout contrôle demandé (anti-dopage, équipement...) dans les instants suivant l’arrivée; 

4. Je consulte les résultats dès qu'ils sont affichés, et  je  fais  les  réclamations  nécessaires  au  secrétariat  de 

l’événement; 

5. Si je constate une erreur en ma faveur dans le classement, j’en informe également les commissaires; 

6. Je me présente aux cérémonies protocolaires, vêtu de mes vêtements de pilote (maillot ou veste du club); en cas 

d’empêchement, j’en informe l’organisateur et me fais représenter. 

 
EN TOUT TEMPS, J’ADOPTE UN LANGAGE ET UN COMPORTEMENT CORRECTS ET RESPECTUEUX. 
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1.13 EXEMPLE DU DÉROULENT D’UNE COMPÉTITION 

1.13.1 À votre arriver sur le site de compétition  

1. Présentez-vous à l’entrée du site de compétition pour récupérer votre bracelet d’accès au site.  

2. Aller dans la section tentes des coureurs et accompagnateurs (trouver les tentes de BMX Montréal).  

3. Chercher le logo de l’agence Biceps et le code barre. 

 

4. Avec votre téléphoner, prendre une photo du code barre pour avoir accès au site internet de l’agence Biceps. 

5. Vérifier que les informations de votre enfant sont bonnes (Nom, numéro de plaque, catégorie). 

6. Si des modifications sont nécessaires, aller faire les changements au bureau du registraire. 

1.13.2 En attendant le début de la compétition 

1. Préparer votre enfant pour la compétition. 

2. Vérifier le vélo de votre enfant. 

3. Pratique d’avant course. Bien écouter les messages de l’annonceur. Il y a généralement une pratique selon le 

groupe d’âge.  

4. Vérifier la liste des pilotes par catégorie qui sera affichée sur le site internet de l’Agence Biceps. Un message de 

l’annonceur vous invitera à faire la vérification. S’il y a une erreur, veuillez aviser le bureau du registraire. 
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5. Vérifier les MOTOS et la position de la grille de départ qui sera affichée sur le site internet de l’Agence Biceps. Un 

message de l’annonceur vous invitera à faire la vérification. S’il y a une erreur, veuillez aviser le bureau du 

registraire. 

 

 

 
 

1.13.3 Pendant de la compétition 

 

1. Le début des compétitions : Un message de l’annonceur indiquera le début de la compétition. 

2. L’annonceur va inviter les coureurs par ordre de MOTO (course) à se présenter dans la zone de staging (zone de 

préparation de départ) 

3. Dans la zone de staging, les coureurs seront pris en charge et dirigés vers la grille de départ. 

4. Le coureur doit se placer à la bonne position sur la grille de départ.  

5. Le coureur effectue sa course. 

6. Après la 1ere course, il y aura un petite période de repos avant la 2e course. Suivre les consignes de l’annonceur 

pour l’indication des MOTO suivantes. Suivre les mêmes étapes pour la 3e course.  

7. Après la 3e course, il y aura une période de pause pour la préparation des finales. 
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8. Vérifier les MOTO et la position de la grille de départ pour les finales sur le site internet de l’Agence Biceps. Un 

message de l’annonceur vous invitera à faire la vérification.  

 

9. Le début des finales. Un message de l’annonceur indiquera le début des finales. 

10. Après les finales, il y aura une remise de médaille (selon le type de compétition). 

11. Fin de la journée 




