
  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
5ème et 6ème  manches de la Coupe du Monde de BMX SUPERCROSS 
UCI 2019 
Le Centre National du Cyclisme revêt ses habits de Coupe 
du Monde !   

 

              Montigny-le-Bretonneux, le vendredi 29 mars 2019 

Les samedi 8 et dimanche 9 juin  prochains, le Centre National du Cyclisme et le Stadium 

International de BMX de Saint-Quentin-en-Yvelines seront le théâtre de deux manches de la Coupe 

du Monde de BMX Supercross UCI 2019. 
 

Après l’organisation des deux premières manches de l’édition 2018 de la Coupe du Monde BMX 

Supercross UCI, d’une Coupe du Monde Piste en 2018 ainsi que les Championnats du Monde Piste 

UCI de 2015, le Stadium international du Centre National du Cyclisme s’apprête à accueillir son 

prochain événement mondial. 
 

Ces deux manches de Coupe du Monde participeront à l’édition 2019 d’une compétition qui 

comprendra 10 manches (2 manches par étape) : Manchester (Royaume-Uni), Papendal (Pays-Bas), 

Saint-Quentin-en-Yvelines (France), Rock Hill (États-Unis), Santiago Del Estero (Argentine).  
 

 
 

Les meilleur(e)s pilotes de la planète (plus de 250 athlètes représentants près de 25 pays) se 

défieront sur la piste de 400 mètres implantée près de l’île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
 



  

Ce spectacle exceptionnel, avec des départs donnés sur une butte culminant à 8 mètres, sera pour 

nos français l’occasion de briller devant leur public comme l’an passé lors de la victoire de Joris 

Daudet sur la 2ème manche et la deuxième place de Romain Mahieu sur les deux manches françaises.  

Sylvain André, notre pilote tricolore ambassadeur de cette manche de Coupe du Monde à Saint-

Quentin-en-Yvelines, aura à cœur de briller avec son maillot de champion du monde, brillamment 

acquis l’année dernière aux dépends des grandes stars internationales de la discipline tels que David 

Graf (Suisse), Connor Fields et Corben Sharrah (USA), ou encore Niek Kimmann (Pays-Bas). 
 

 

 

PROGRAMME DE LA COMPETITION 

La Fédération Française de Cyclisme proposera un programme exceptionnel et un grand week-end de 

fête autour de l’une des disciplines olympiques les plus spectaculaires.  

Le programme combinera, en alternance, les deux manches de la Coupe de France 2019 ainsi que les 

deux manches de la Coupe du Monde de BMX Supercross UCI 2019.  

3 jours d’une intense compétition entre pilotes français et internationaux. 

SAMEDI 8 JUIN– Coupe de France de BMX (Challenge) 

9h00-11h00 – Essais libres / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

11h00-12h45 – Manches qualificatives / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

SAMEDI 8 JUIN – Coupe du Monde de BMX Supercross 

13h40-16h00 – Essais libres / Stadium ouvert au grand public (entrée payante) 

16h20-22h35 – Coupe du Monde #5 / Stadium ouvert au grand public (entrée payante) 

DIMANCHE 9 JUIN – Coupe de France de BMX (Challenge) 

10h30-11h30 – Warm Up / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

11h30-14h00 – Phases finales / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

DIMANCHE 9 JUIN – Coupe du Monde de BMX Supercross 

15h00-16h00 – Warm Up / Stadium ouvert au grand public (entrée payante) 

16h20-22h35 – Coupe du Monde #6 / Stadium ouvert au grand public (entrée payante) 

LUNDI 10 JUIN – Coupe de France de BMX 

8h30-9h30 – Warm Up Minimes et 17+ / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

9h30-10h45 – Manches qualificatives / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

10h45-11h10 – Warm Up Cadet / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

11h10-13h10 – Essais Juniors et Elite / Stadium ouvert au grand public (entrée gratuite) 

13h10-16h40 – Manches qualificatives et phases finales / Stadium ouvert au grand public (entrée 

gratuite) 



  

SITE INTERNET ET BILLETTERIE 

Le site internet est officiellement ouvert. 

La billetterie sera ouverte prochainement. L’accès se fera directement via le site internet dédié à 

l’événement : http://www.bmxsqy2019.com   

Le Vélodrome National et la FFC proposeront une remise spéciale pour les habitants de la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (achat au guichet du Vélodrome sur 

présentation d’un justificatif de domicile). 

TARIFS 
 

Grand public 

 

Habitants Saint-Quentin-en-Yvelines 

 

Enfants* 
  

 

Tarif week-end 

 

25 € 

 

15 € 

 

8 € 

  

Tarif jour 

 

15 € 

 

8 € 

 

5 € 

 

* (jusqu’à 10 ans / sur présentation d’un justificatif) 

L’accès pour assister aux épreuves de Coupe de France sera gratuit. 

 

PROGRAMME BENEVOLES – Faites partie de l’aventure ! 

Le programme « devenir bénévole » est en place depuis le jeudi 

28 mars. Le formulaire d’inscription est accessible depuis le lien ci-

contre : https://www.ffc.fr/coupe-du-monde-bmx-supercross-uci-

2019/benevoles/ 

 
 
 
 
 
 
 
À propos de la Fédération Française de Cyclisme 
Créée en 1881, la Fédération Française de Cyclisme est une fédération sportive olympique, agréée et délégataire du Ministère des Sports. 
Elle a pour objet l’organisation, la promotion et le développement, sur tout le territoire français, du sport cycliste sous toutes ses formes et 
notamment pour les disciplines : cyclisme sur route, cyclisme sur piste, VTT, BMX, Cyclo-Cross, Polo-vélo, cyclisme en salle et vélo couché.  
Elle regroupe plus de 2 600 clubs affiliés et compte près de 120 000 licenciés. 
Son siège social est implanté, depuis janvier 2014, au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 
Site internet : www.ffc.fr / Facebook : https://www.facebook.com/ffcofficiel / Twitter : http://www.twitter.com/FFCyclisme 
 

Contacts FFC :  
Jonathan NOYANT / Sylvie PASQUALIN 
Direction des Activités Sportives – Coordinateur BMX / Chargé de communication 
Coordonnées : 01 81 88 09 36 – j.noyant@ffc.fr / 01 81 88 09 39 – s.pasqualin@ffc.fr  
 

 

 

Fédération Française de Cyclisme 
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon  
78180 Montigny-le-Bretonneux  
www.ffc.fr 


