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LA COUPE DE FRANCE FFC  
DE BMX FREESTYLE PARK ET FLAT 

A PROPOS DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CYCLISME (FFC)  

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 suivantes : Cyclisme 
sur Route, Cyclisme sur Piste, VTT, BMX, Cyclo-Cross, Polo-Vélo, Cyclisme en Salle et 
Vélo Couché. Elle regroupe aujourd’hui plus de 2600 clubs affiliés et près de 120 000 
licenciés. 


En janvier 2018, l’UCI a également annoncé l’intégration du BMX Flat comme nouvelle 
discipline cycliste. Dans le sillage de l’UCI, et avec l’intégration du BMX Freestyle Park 
au programme sportif des prochains Jeux Olympiques (Tokyo – 2020), la FFC a 
également accéléré la structuration de cette discipline sur le territoire français. Après la 
mise en place d’un collectif France, la FFC se penche aujourd’hui sur la création d’un 
Centre National d’entraînement doté de modules de saut adaptés à la pratique du plus 
haut-niveau, mais aussi sur la détection.


Depuis 2017, cette volonté de développement s’est traduite par l’organisation de la 
Coupe de France de BMX Freestyle Park. L’édition 2018 s’est déroulée sur 5 manches : 
FISE Xperience de Canet-en-Roussillon, Amiens, Reims, Anglet et Le Havre. Elle était 
complétée par les étapes de la Coupe de France de BMX Flat, accueilli par l’Open de 
BMX Flat de Baillargues, et les FISE Xperience Reims et Grau-du-Roi. 


En ce début d’année 2019, la FFC a décidé de confier l’organisation de ces Coupes de 
France Freestyle Park et Flat au groupe Hurricane dans le cadre de sa tournée FISE 
Xperience Series. Une évidence pour la FFC qui voit en la société Hurricane un 
partenaire expérimenté et au savoir-faire éprouvé dans l’organisation d’évènements de 
sports urbains. Ainsi, 3 manches de Coupe de France de BMX Freestyle Park (Canet-
en-Roussillon, Le Havre et Reims) et 2 manches de BMX Flat (Wave Island-Monteux et 
Reims) seront au programme en cette saison 2019.



