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LE CLUB CYCLISTE ETUPES

La ville d’Etupes sont heureux de vous inviter pour le

Finale championnat Nord- Est

Le dimanche 1 juillet 2018

 

LE CLUB CYCLISTE ETUPES 

heureux de vous inviter pour le : 

Est de BMX 

Le dimanche 1 juillet 2018 



 

Les courses se dérouleront sous le règlement National FFC.   

Rappel du règlement FFC : 

 Les catégories concernées : Cruisers minime /cadet, cruiser 17/34 et LRP 35 et +, cruiser 35 et +, pré-

licenciés, poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, hommes 17/29, homme 30/39, homme 40et +. 

Concernant les féminines les catégories seront regroupées de la manière suivante : Poussines+pupilles 

filles, Benjamines+minimes filles, filles cadette. 

Plaque frontales et latérales obligatoires. 

 

 

ENGAGEMENTS:   

Les formulaires d’engagements doivent être envoyés par les clubs pour le mercredi 27 juin  au plus 

tard aux adresses suivantes:   

ericpihetbmx@orange.fr / ccetupes@ccetupes.net / buso@infonie.fr/ dominiqueguyaux@gmail.com 

 

MONTANT DES ENGAGEMENTS :  

8,00  € pour les catégories jusqu’à Benjamins  

 10,00  € pour les catégories à partir de Minimes 

12,00€ pour les inscriptions en 20’ et cruisers   

Le chèque de règlement (libellé à l’ordre du cc Etupes) devra être envoyé à l'adresse suivante : CC 

Etupes 9 rue des roses 25460 ETUPES 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.    

PARKING   

Le parking principal se fera sur le stade de foot en sable à l’entrée de la piste de BMX. Celui-ci sera 

réservé uniquement  aux voitures. Nous vous demanderons de ne pas détériorer la surface du 

stade. Un second  parking sera réservé aux campings car et caravanes, il se trouvera sur le parking 

à coté du stade de foot.  

SUR PLACE  

Buvette & restauration, WC, Stand cycles et accessoires. 

Le CC ETUPES et la ville d’Etupes 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. Une benne et des poubelles 

seront mises à votre disposition, merci de les utilisées.   

 

 



 

Timing de la journée    

– 08h30 accueil des pilotes, 

 – 09h00 – 10h45  essais grille BLOC  

 – 11h00-12h30 1ère et 2° manches qualificatives 

 – 12h30-13h30 PAUSE REPAS,  

– 13h30 reprise de la compétition depuis la 3° manche qualificative jusqu'aux finales, remise des 

récompenses de la journée, suivi de la remise des récompenses du classement final du 

championnat Nord- Est. 

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.  

ACCES PISTE 

La piste de BMX se trouve dans la rue des vernes 25460 ETUPES. Depuis l’A 36 prendre sortie N°9 

Etupes puis prendre la D 463. Fléchage permanant depuis le centre ville.  Point GPS Latitude 

47°30’ 21’’ NLongitude 6°52’47’’E  
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