Invitation à la 2ème manche
de la Coupe Bourgogne - Franche-Comté 2019 de BMX
Le dimanche 22 septembre 2019 sur la piste du Belvédère à MANDEURE
LE TIMING PREVISIONNEL
INSCRIPTIONS
Chaque club devra engager ses pilotes et procéder
au règlement pour le mercredi 18 septembre
2019, 19h00 au plus tard, via la plate forme
CICLEWEB.

Les plaques latérales et frontales sont
obligatoires pour tous, avec numéro et lettre.

LES ENGAGEMENTS

La compétition est ouverte aux pilotes des
autres comités.

catégorie

montant

jusqu’à benjamins inclus

8,50 €

à partir de minimes

10,50 €

pilotes inscrits en 20 et 24

12,50 €

Attention !
Les
engagements
pris après la
date limite
seront doublés

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 toute anomalie au secrétariat.

REGLEMENTATION
Cette épreuve se déroulera selon le règlement
National FFC.
Les catégories peuvent être regroupées si le
nombre de pilotes n’est pas suffisant.

Finales B prévues

LES CATEGORIES
• Cruiser 29 ans et moins
• Cruiser 30 ans et plus
• Prélicenciés (filles et garçons)

• Poussines
• Poussins
• Pupilles filles
• Pupilles
• Benjamines
• Benjamins
• Minimesfilles
• Minimes
• Cadets
• Cadettes et plus
• 20 pouces 17/29 ans
• 20 pouces 30 ans et plus

TIMING prévisionnel (Horaires prévisionnels
pouvant être modifiés par le Président du Jury)
• 9h30 Accueil des pilotes
• 10h00 essais contrôlés par catégorie
• 11h30 1ère manche qualificative
• 12h05 Pause repas
• 13h00 Course de draisiennes
• 13h30 2ème et 3ème manches qualificatives et
phases finales (compris finales A et B)
• 16h30 Remise des récompenses
Les responsables de club sont invités à retirer les
pastilles de couleur au secrétariat avant le début
des essais.

ANIMATION ET COURSES DE DRAISIENNES
Durant toute la journée, le club organisera une
animation draisienne sur modulo bosses.
A 13h00, après la pause méridienne, aura lieu
une course de draisienne ouverte seulement aux
enfants titulaires d'une licence FFC (Licence
Baby vélo à 16 € pour les enfants de 4 ans et
moins, ou licence Jeunes pour les enfants de 5
ans et plus).
Participation gratuite, et inscriptions sur place.

ESPACE DE VENTE DE MATERIEL D'OCCASION

COMMERCANT
ACCES A LA PISTE

Un espace avec présence permanente d'un membre
du club organisateur sera à votre disposition pour y
déposer le matériel que vous auriez à vendre, ou
pour vous équiper...

CLIC BIKE

SECOURS

Par autoroute A 36
sortie 6.1 (Pontarlier, Pont de Roide)
Direction Mathay puis Mandeure par D437.
Un fléchage sera mis en place dès le centre ville de
Mandeure.

PARKING

La sécurité sera assurée par l'Union
Départementale des Sapeurs Pompiers du Doubs

Merci de suivre les indications des bénévoles sur
site pour que la sécurité de tous soit assurée

LOCALISATION DE LA PISTE

Merci de respecter le site de la compétition, ses
installations et son environnement. Veuillez utiliser
les poubelles mis à disposition ou emporter vos
déchets.

Piste du Belvédère
Chemin des Pâturages
25350 MANDEURE
Coordonnées GPS de la piste :
47°25'47,6'' N 6°47'51,6 E

Bonne compétition !

RESTAURATION
Buvette et restauration sur place.

