
                             

 
 
 

 
Et la ville de Baume les Dames 

sont heureux de vous inviter à son 
Open BMX/CHAMPIONNAT DU DOUBS                                                                                                            

 

 



                             

Les courses se dérouleront sous le règlement National FFC. 
Les catégories concernées : 
Pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, homme 17/29, homme 30et +, 
cruiser minimes/cadets, cruiser 17/34, cruiser 35 et +, dinosaures. 
Concernant les féminines les catégories seront regroupées de la manière suivante : 
Poussines+pupilles filles, Benjamines+minimes, filles cadette et + 
Dinosaures : + de 40 ans ne pas être classée au CCP challenge France et ne pas avoir fini dans les 
6 premiers au CGE 2016. 
 

Les catégories récompensées au championnat du Doubs seront : 
 
Pré-licenciés filles et garçons 
Poussins filles et garçons 
Pupilles filles et garçons 
Benjamins filles et garçons 
Mimines filles et garçons 
Cadets filles et garçons 
Juniors filles et garçons 
Femme 19 et+ 
Hommes 19/29 
Hommes 30 et+ 
Cruiser mimines/cadets garçons 
Cruiser 17/34 
Cruiser 35 et + 
 

         Plaque frontales et latérales obligatoires.  
 

Le championnat de Doubs est ouvert à tous les pilotes licenciés FFC  
Les pilotes du Doubs seront ressortis du classement de l’épreuve pour établir un 
classement Spécial championnat du Doubs. Sauf la catégorie dinosaures.  
Les maillots de champions du Doubs seront remis lors de l’assemblée générale du comité 
du Doubs. 
 
 
Primes de 50€ ou bons d’achat de 30€ seront remis au meilleur chrono de la première ligne 
à chaque catégorie sauf dinosaure, cruiser minime et cruiser 17/34, de la première manche à 
la finale.  

 
 

                                               ENGAGEMENTS: 
 
Les formulaires d’engagements doivent être envoyés par les clubs pour le mercredi 6 
SEPTEMBRE au plus tard aux adresses suivantes: 

 
ericpihetbmx@orange.fr / stef25000@yahoo.fr / charline.freniere@wanadoo.fr / buso@infonie.fr 

 
Montant des engagements : 

9,00  € jusqu’à  la catégorie benjamin 

12,00€  à partir de minimes 

15,00€ pour les inscriptions en 20’ et 24  
Le chèque de règlement (libellé à l’ordre de Baume les Dames BMX) devra être envoyé à l'adresse 
suivante : PERNIN Stéphane 39 rue des Abbayes 25110 Baume les Dames ou remis au 
secrétariat de course au plus tard avant le début des manches. 
 
Tout engagement arrivant après la date limite sera pris en compte que si les races ne sont pas 
complètes. Le montant de l’engagement sera doublé. 
Une fois les feuilles de Race éditées, il ne pourra y avoir de remboursement en cas de 
désistement. 
Tous les clubs devront avoir réglé leurs engagements avant le début des manches 
qualificatives. 

mailto:charline.freniere@wanadoo.fr


                             
 
Le contrôle de la liste des engagés se fera par le responsable de chaque club, pendant les 
essais et impérativement avant l’affichage des courses. Merci de signaler rapidement toute 
anomalie au secrétariat. 

 

 

 

PARKING 
 

Un stationnement pilotes et visiteurs est prévu dans le parking en face de la déchetterie. 

Un stationnement pour les camping-cars est prévu place Jean Ferrat. 
Le stationnement le long de la route sur les trottoirs ainsi que devant l'entrée de la piste est interdit. 
 

 
 
 

                                                                RESTAURATION 
 

Buvette                                     
Stands cycles et accessoires   

 
 
ACCES 

 
 

La piste est située dans la zone de loisirs Latitude : 47.344157  Longitude : 6.348142 
 

 
 



                             

 
 
Le club BAUME LES DAMES BMX et la ville de Baume les Dames déclinent toute responsabilité 
en cas de vol ou dégradation survenant dans l'enceinte de la compétition, les emplacements de 
parking et leurs abords. Merci de respecter l'environnement et les installations mises à votre 
disposition. 
 

. 
 

 

 

Timing de la journée  
 

Horaires (à titre indicatif): 
 
 
– 12h     Accueil des pilotes, 
–13h-           Début des essais 
_ 14h15          Début des courses 
_ 16H 30       Phase finale 
_18h            Remise des récompenses  
 
 
 

CONCERT GRATUIT 19H30-22h00 
 
 
Ces horaires pourront varier en fonction du nombre de pilotes engagés et après approbation du 

Président du jury. Ce dernier et le club organisateur se réservent le droit de modifier ces horaires selon 
le déroulement de la compétition. 
 
 



                             

       
 

 

                    
 

                  
 

                           
 

                   
 



                             

                          
 

                       
 

Merci à la ville de Baume les Dames et à tous nos partenaires … 


