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CAHIER DES CHARGES POUR L’ORGANISATION D’UNE MANCHE 

DU TOYO TIRES TOPCOMPETITION BMX 2022 

1 INFRASTRUCTURE 

Veuillez trouver ci-joint un aperçu des domaines qui doivent être mis à disposition:  

• Inscription; Collecte des dossards et du tableau; Secrétariat permanent pendant la 
course; 

• Briefing; 

• Zone d'arrivée - podium; 

• Contrôle médical; 

• Premiers soins; 

• Salle de presse; 

• Salle VIP; 

• Parkings Commissaires / Vip / Teams; 

• Parc couvert; 

• Zone pour les équipes enregistrées; 

1.1 INSCRIPTIONS / SECRÉTARIAT PERMANENT 

L'organisateur met à disposition une salle où se déroulent les formalités de départ et la permanence 

pendant la compétition. 

L'organisateur met - si possible - un photocopieur en état de marche à la disposition du collège des 

commissaires pour l'établissement de la liste des participants avant la compétition et pour l'établissement 

des résultats après la compétition. 

1.2 BRIEFING 

Les représentants de l'organisation, les responsables du club, les directeurs d'équipe, les commissaires et 

les services de sécurité se réunissent dans une salle appropriée avant l'entraînement et/ou avant le match. 

Un local doit être prévu à cet effet. 

1.3 ZONE D’ARRIVÉ 

Un espace couvert (étanche à la poussière et au vent) sera mis à disposition sur la ligne d'arrivée avec 3 

tables et 6 chaises. L'électricité (220 V) et 3 prises de courant sont fournies. 

1.4 PREMIERS SOINS 

L'organisateur doit prévoir une salle de premiers secours le plus près possible de la ligne d'arrivée. La 

présence d'une ambulance agréée 112 avec 2 paramédicaux, 4 paramédicaux et 1 infirmière avec un titre 

professionnel spécial urgence et soins intensifs est obligatoire pendant la course. Pendant les séances 

d'entraînement officielles du samedi, au moins 4 membres du personnel d'urgence avec le matériel de 

premiers soins et la civière nécessaires doivent être présents. 
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Ambulance agréée 112: 

• Personnel: ambulancier en possession d'un badge 112 valide conformément à l'arrêté royal du 13 
février 1988 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des ambulanciers. 

• Véhicule: ambulance avec contenu obligatoire. 

• Le service médical présent à la compétition de BMX est tenu de transmettre les noms des 
ambulanciers à l'inspecteur sanitaire de la province où se déroule la compétition de BMX afin 
d'obtenir l'autorisation d'utiliser cet équipage. 

• Infirmière BBT: voir infofiche ci-jointe. 

Tous les prestataires de services d'urgence susmentionnés doivent être autorisés à exercer leur 

profession en Belgique, conformément à la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative aux professions de 

santé. 

Cycling Vlaanderen et la FCWB peuvent autoriser des dérogations sous leur propre responsabilité et sur 

base d'accords locaux avec la Commission provinciale des soins médicaux urgents (CoDGH). 

1.5 SALLE VIP 

Une salle VIP n'est pas obligatoire mais souhaitable. Si l'organisateur met à disposition une salle VIP, 

l'organisateur prévient Belgian Cycling et envoie quelques invitations à Belgian Cycling. 

1.6 PARKINGS COMMISSAIRES / VIP / TEAMS 

Une aire de stationnement pour les commissaires doit être prévue le plus près possible du parcours. 

Belgian Cycling fournira à l'organisateur la liste des commissaires quelques semaines avant la course. 

Si l'organisateur fournit une salle VIP, il est fortement recommandé de prévoir un parking VIP, également 

le plus près possible du parcours de la course. 

Pour les équipes reconnues, une zone d'équipe doit être prévue ainsi qu'une zone de stationnement aussi 

proche que possible de la piste. Ces parkings doivent être clairement signalés. 

1.7 PARC COUVERT 

L'organisateur doit prévoir deux aires de paddock à proximité de la grille de départ, dont au moins une 

couverte, avec des places debout pour 10 courses. Les différents numéros de série doivent être clairement 

indiqués. 

2 MARKETING 

Afin de promouvoir le sport BMX, Toyo Tires - en tant que partenaire Off Road du cyclisme belge - est 

devenu le partenaire titre du BMX Topcompetition pour les deux prochaines saisons 2021-2022. Toyo Tires 

a l'exclusivité dans le secteur des pneumatiques. 

Le logo Toyo Tires apparaîtra sur tous les supports de communication et imprimés des organisateurs 

(affiches/feuilles de données techniques/brochures de programme/.....), dans les campagnes de 

promotion via les canaux des médias sociaux des organisateurs et de Belgian Cycling (mentionnant 

#ToyoTiresTopcompetitionBMX) et par la publicité sur le circuit des organisateurs. Les logos et visuels sont 

fournis par Belgian Cycling. 

Belgian Cycling peut également fournir aux organisateurs une liste et les logos des sponsors principaux 

supplémentaires. 
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Ces sponsors ont l'exclusivité dans leur secteur. Cela signifie que l'organisateur ne peut pas attirer des 

partenaires compétitifs pour sponsoriser le Toyo Tires Topcompetition BMX. 

L'organisateur a le droit d'attirer des sponsors, à condition qu'ils ne soient pas en concurrence avec le 

partenaire titre Toyo Tires et les éventuels autres sponsors de Belgian Cycling. 

Belgian Cycling a le droit d'attirer des sponsors supplémentaires (non spécifiques à cet événement). Tout 

changement sera communiqué à l'organisateur dans les plus brefs délais. 

2.1 PROMOTION 

2.1.1 Affiche 

L'affiche sera confectionnée par l'organisateur dans les trois langues nationales. La priorité sera donnée à 

la langue de la région où se déroule la manche du Topcompetition Toyo Tires. Les couleurs nationales 

doivent être présentes sur l'affiche. 

Le partenaire titre Toyo Tires Topcompetition BMX est mis en évidence dans l'en-tête avec le logo 

spécifique. Les logos de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB et Toyo Tires doivent également être 

affichés de manière visible. Les logos de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB et Toyo Tires, ainsi que 

les logos des autres sponsors de Belgian Cycling, apparaissent sur l'affiche proportionnellement aux logos 

des sponsors de l'organisateur. Le principe du 50/50 est utilisé pour la distribution de l'espace publicitaire 

sur tous les supports imprimés. 

Une épreuve de l'affiche est soumise à Belgian Cycling pour approbation. 

2.1.2 Livret de programme 

Dans la brochure du programme, gratuite, une page en couleur sera incluse avec tous les logos des 

partenaires du cyclisme belge. Le partenaire titre Toyo Tires Topcompetition BMX est mis en avant dans 

l'en-tête avec le logo et le visuel spécifiques. Les logos de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB et 

Toyo Tires doivent être affichés de manière visible. 

Les recettes de la brochure du programme appartiennent à l'organisateur. 

Il n'est pas obligatoire de produire un livret de programme. 

2.1.3 Matériel imprimé 

Le partenaire titre Toyo Tires Topcompetition BMX est mis en évidence dans l'en-tête avec le logo 

spécifique. Les logos de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB et Toyo Tires doivent figurer en bonne 

place sur tous les supports imprimés (brochure du programme, affiche, cartes, dépliants, ...), ainsi que les 

éventuels logos des sponsors de Belgian Cycling. 
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2.1.4 Vente de billets 

Le montant de la vente des billets d'entrée, des forfaits VIP, etc. est entièrement destiné à l'organisateur. 

L'organisateur doit faire payer l'entrée aux spectateurs. Le prix d'entrée est de 8 €. 

Les membres de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen et FCWB bénéficient, sur présentation de leur carte 

de membre de l'année en cours, d'une réduction sur le prix d'entrée d'au moins 0,50 €. 

Les détenteurs d'une carte officielle Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen et FCWB, présentant leur carte de 

l'année en cours, obtiennent un accès gratuit à la course. 

2.1.5 Campagne médiatique 

L'organisateur peut annoncer l'annonce du Toyo Tires Topcompetition BMX dans les journaux quotidiens. 

Le partenaire titre Toyo Tires Topcompetition BMX est mis en évidence dans le titre avec le logo spécifique. 

Les logos des sponsors de Belgian Cycling y figurent également. 

Les logos de Belgian Cycling, Cycling Vlaanderen, FCWB et Toyo Tires doivent être inclus. 

Les campagnes promotionnelles sur les médias sociaux des organisateurs et de Belgian Cycling 

mentionnent toujours #ToyoTiresTopcompetitionBMX. 

Belgian Cycling fournit une campagne médiatique avec une insertion régionale d'une publicité dans Het 

Laatste Nieuws. 

2.1.6 Fiche technique 

L'organisateur établira une fiche technique bilingue. 

La fiche technique sera publiée dans le bulletin d'information numérique de Cycling Vlaanderen et de la 

FCWB. Le dossier technique de chaque course comptant pour la Toyo Tires Topcompetition est attendu au 

plus tard le 15 février 2022 chez Belgian Cycling pour publication. 

Les sections suivantes sont complétées: 

Adresses utiles, numéros de téléphone, numéros de fax, adresses e-mail des responsables en fonction 

auprès de la commune organisatrice, de la ville, de la province, du club cycliste, de la description de la 

route...; des responsables auprès de Belgian Cycling ; du responsable presse; de la direction de course. 

Carte de l'événement (avec indication des premiers secours, de la zone des équipes inscrites, des 

inscriptions,...). 

2.1.7 Parcours 

En fonction des possibilités sur place, l'organisateur prévoit suffisamment d'espace pour la visibilité de 

bannières, panneaux ou autres publicités (par exemple des éléments publicitaires gonflables) de Toyo Tires 

ou d'une zone Toyo Tires, en concertation avec l'organisateur local et le coordinateur national BMX du 

cyclisme belge. 

La publicité n'est pas placée par les services de Belgian Cycling mais par Toyo Tires eux-mêmes et convenu 

localement par organisateur et dans le respect des règlements applicables de l'UCI ou de Belgian Cycling. 
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2.1.8 Podium 

L'organisateur fournira une scène de 123 marches derrière laquelle pourra être installée une toile de fond 

Toyo Tires de 3 mètres de large et 2,5 mètres de haut. Toyo Tires fournira un tissu Heras comme toile de 

fond pour la scène. 

2.2 SYSTÈME DE SONORISATION 

2.2.1 Sonorisation 

L'organisateur est responsable de la fourniture d'un système de sonorisation. Elle doit être d'une puissance 

et d'une qualité suffisantes pour la zone d'arrivée et les zones publiques. 

2.2.2 Haut-parleurs 

L'organisation désignera le ou les intervenants (néerlandophones et francophones). Un espace de travail 

couvert et surélevé sera mis à la disposition du ou des orateurs (par exemple une plate-forme), ainsi qu'un 

microphone sans fil. Le(s) speaker(s) informera(ont) le public du déroulement de la compétition via la 

sonorisation. 

3 ORGANISATION TECHNIQUE 

3.1 DATES 

Les dates des 5 manches du Toyo Tires Topcompetition BMX 2022 ont été décidées par la Commission 

Nationale BMX: 10/04 - 24/04 - 22/05 - 28/08 - 16/10 

L'attribution des manches du Toyo Tires Topcompetition BMX 2022 aura lieu au plus tard le samedi 11 

décembre 2021 par la Commission Nationale BMX. 

Les candidatures doivent être envoyées avant le jeudi 9 décembre 2021 au coordinateur national BMX: 

Belgian Cycling, à l'attention de Michel Vermeiren, Rue de Bruxelles 482, 1480 Tubize ou envoyées à 

michel.vermeiren@belgiancycling.be. 

3.2 DIRECTIVES 

Le cours doit être conforme aux normes nationales. Le parcours doit être accepté par la Commission 

Nationale BMX, qui désignera la ou les personnes compétentes pour l'inspection. 

L'organisateur doit introduire une demande de licence, de préférence numérique, auprès de chaque maire 

compétent au moins quatorze semaines avant la date de la compétition, comme le stipule l'article 9 de la 

loi sur la circulation routière. Les candidatures qui ne sont pas soumises dans ce délai ne seront pas prises 

en considération. 

La demande doit contenir au moins les informations suivantes: 

1. L'identité de l'organisateur et/ou du coordinateur de sécurité; 

2. La nature de la compétition; 

3. La catégorie de coureurs participants pour laquelle la course est réservée; 

4. Le nombre maximum de participants à la course; 

5. L'horaire de la course; 

6. L'autorisation d'utiliser les terrains du domaine non public. 

mailto:michel.vermeiren@belgiancycling.be
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3.3 ZONE DE DÉPART ET SYSTÈME DE DÉPART 

L'organisateur doit s'assurer que seuls les pilotes et les officiels accrédités ont accès à la zone de départ. 

La zone de départ doit être conforme aux exigences de la compétition nationale. 

L'utilisation de la porte aléatoire est obligatoire. 

3.4 PARC COUVERT 

L'organisateur doit s'assurer que seuls les pilotes et les officiels accrédités ont accès aux deux parcs de 

course. 

Au moins une partie du parcours de la course doit être couverte. L'organisateur doit prévoir des toilettes 

pour les pilotes le plus près possible du parc de la course. 

Le parcours de la course doit être conforme aux exigences de la compétition nationale. 

3.5 LIGNE D’ARRIVÉ / JURY / COMMISSAIRES SUR LE PARCOURS 

L'Organisateur doit s'assurer que seuls les pilotes et les officiels accrédités ont accès à la zone d'arrivée. 

En outre, l'organisateur doit prévoir une zone neutre pour les pilotes et les officiels en cas de plaintes ou 

si un pilote est appelé par le chef de piste. Cette zone est également accessible uniquement aux pilotes et 

aux fonctionnaires accrédités. 

L'aire d'arrivée doit être conforme aux exigences du concours national. 

3.6 ZONE D’ÉCHAUFFEMENT 

Si possible, une zone proche de la zone de départ sera délimitée comme zone d'échauffement. Seuls 

l'échauffement et le déchaînement sont autorisés ici. 

3.7 PROGRAMME 

Le programme est toujours établi en concertation avec le Comité National BMX. 

3.8 MÉDECINS / AIDES-SOIGNANTS 

L'organisateur doit prévoir une ambulance et un poste de secours (au moins 6 personnes). Ce poste de 

secours doit être capable d'assurer le bon déroulement de la course en cas de chute. 

La présence d'un médecin est recommandée mais pas obligatoire. L'organisateur doit fournir au poste de 

secours le nom et le numéro de téléphone du médecin de garde. 

L'organisateur assure les services de police nécessaires et fait appel à la police locale à cette fin. 

3.9 PLAQUES DE DÉPART 

Belgian Cycling ne fournit pas de plaques de départ. Chaque pilote est responsable de sa propre plaque de 

départ avec son numéro national (correct). 

3.10 LUNCH PACKS 

L'Organisateur doit fournir un nombre suffisant de déjeuners à emporter pour les officiels. Le nombre 

exact sera communiqué par le responsable de la piste. 
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4 COÛTES 

4.1 LICENCE D’ORGANISATION 

Les licences d'organisation d'une manche du Toyo Tires Topcompetition BMX 2022 sont de 1.655 € (Sabam 

incluse). 

L'organisateur doit également prévoir un prix de 1.860 € (voir division ci-dessous). 

L'assurance normale "organisation" de Belgian Cycling est incluse. 

4.2 GARANTIE / COMPENSATION 

Aucune caution supplémentaire n'est demandée mais si l'organisation ne présente aucun défaut et que 

les obligations envers le sponsor titre Toyo Tires ont été respectées, l'organisateur sera remboursé de 400 

€ après une évaluation par la Commission nationale BMX. 

4.3 ENTRÉE 

Comme indiqué précédemment, l'organisateur doit faire payer un droit d'entrée aux spectateurs. Le prix 

d'entrée est de 8 €, qui sont entièrement reversés à l'organisateur. 

4.4 FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d'inscription pour les coureurs âgés de 14 ans et moins sont de 8 €. Le droit d'inscription pour les 

coureurs âgés de 15 ans et plus (+ Cruisers) est de 10 €. Les cavaliers étrangers paient un supplément de 

5 €. 

1,50 € par coureur de 15 ans et plus doit être reversé à Belgian Cycling pour le fonds jeunesse. 3,5 € par 

coureur de toutes les catégories de la Toyo Tires Topcompetition et 1,5 € par coureur participant à la 

course nationale des jeunes doivent être payés à Belgian Cycling comme contribution pour la photo finish 

et les prix du classement final. Les 5 € de frais d'inscription supplémentaires des coureurs étrangers sont 

également versés à Belgian Cycling. Le reste des frais d'inscription est versé à l'organisateur. Pour les 

coureurs de la course des jeunes, l'organisateur fournit un souvenir. Le jour de la Topcompetition Toyo 

Tires, aucune course ne peut être organisée pour les non-licenciés (= coureurs récréatifs). 

4.5 CATEGORIES ET PRIX 

Voici les catégories du concours Topcompetition de Toyo Tires: 

Cruisers -16 ans 

Cruisers 17-29 ans 

Cruisers 30-39 ans 

Cruisers 40+ 

Cruisers Girls 

Girls 11-12 ans 

Girls 13-14 ans 

Girls 15-16 ans 

Boys 12 ans 

Boys 13 ans 

Boys 14 ans 

Boys 15-16 ans 

Men 17+ 

Men Junior/Elite 

Girls 17+ 

Avant le Topcompetition Toyo Tires, il y aura un concours national pour les jeunes dans les catégories 

suivantes. Pour ces catégories, il y aura un classement de jour, pas de classement final. 
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Concours national des jeunes (concours séparé, pas de classement final): 

Girls 5-6 ans 

Girls 7-8 ans 

Girls 9-10 ans 

Boys 5-6 ans 

Boys 7 ans 

Boys 8 ans 

Boys 9 ans 

Boys 10 ans 

Boys 11 ans 

Les coureurs récréatifs ne peuvent pas rouler le jour d'une manche de la Toyo Tires Topcompetition. 

Les prix sont à la charge de l'organisateur. La distribution se fait selon le barème suivant: 

Filles 17+: 200-120-80-70-60-50-40-30 

Hommes 17+: 90-60-50-35-30-20-15 

Hommes Junior/Elite: 300-180-125-80-70-60-40-30 

4.6 DIVERS 

Les étrangers peuvent participer aux courses de la Toyo Tires Topcompetition BMX 2022 à condition de 
pouvoir présenter une autorisation de leur fédération nationale. Ces pilotes auront droit au prix de la 
journée, mais pas au prix du classement final. 
Les coureurs de Cycling Vlaanderen et de la FCWB ne sont pas autorisés à participer à une course étrangère 
pendant une manche de la Toyo Tires Topcompetition. 
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CANDIDATURE TOYO TIRES TOPCOMPETITION BMX 2022 

DATE PRÉFÉRÉE: _____ / _____ / __________ 

DATE DE RÉSERVE: _____ / _____ / __________ 

 

Les soussignés, président et secrétaire du club cycliste, qui présentent leur candidature, déclarent avoir 

pris connaissance du cahier des charges pour l'organisation d'une manche du Toyo Tires Topcompetition 

BMX 2022 et acceptent sans réserve les conditions de prise en charge. 

CLUB ORGANISATEUR:  _________________________________________________________________  

NUMÉRO DE BASE:  _________________________________________________________________  

 

LE PRÉSIDENT*: LE SECRÉTAIRE*: 

 

 

NOM ET PRENOM: NOM ET PRENOM: 

ADRESSE: ADRESSE: 

 

DATE:  _____ / _____ / __________ 

* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé » 

 


