
 

 

INVITATION dimanche 24 octobre PISTE d’URZY 58130 

 
DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021 PISTE D’URZY A PARTIR DE 8H30  

Championnat Régional BMX Bourgogne Franche-Comté   

 
 

 

CONTACT : ASGU.BERTRANGES.BMX@HOTMAIL.FR       

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
L’ASGU BERTRANGES BMX a le plaisir de vous inviter à 

participer le 24 octobre 2021 

Au championnat Régional BMX de bourgogne Franche-Comté 

sur la piste d’Urzy. 

 

Route de Greux 58130 URZY 
 



 

 

Plan d’accès : 

 

Piste située Route de Greux 58130 URZY  

Le long de la route en arrivant à Urzy Le Greux, juste à côté de la    mairie d’Urzy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois sur place :  

 

Prégrilles Piste Route 

 

 

Parking Sanitaires Buvette 

 
 



 

 

 
 

 Restauration : 

Restauration chaude et buvette dès le début de la journée 

 

 Stand : 

L’Atelier de TOM et CLIC BIKE seront présents. 

 

 Secours : 
  La sécurité sera assurée par la protection civile de la Nièvre. 

 

 Stationnements véhicules sur place : 
    Les parkings pilotes/spectateurs seront indiqués, merci de respecter les consignes de         

stationnements des bénévoles du club  

 

 Hébergement : 

Il est possible d’accueillir les campings cars à proximité de la piste. 

Merci de vous faire connaître auprès de ASGU.BERTRANGES.BMX@HOTMAIL.FR 

Des sanitaires seront disponibles sur le site de BMX. (WC et lavabos, pas de douche) 

IBIS BUDGET : TARIFS NEGOCIES (merci de bien indiquer que vous venez de la part du BMX 

URZY) réservation par mail h5593-re@accor.com écrire à l’attention de sébastien 

HOTEL PREMIERE CLASSE : TARIFS NEGOCIES (merci de bien indiquer que vous venez de la part 

du BMX URZY) réservation par mail nevers.varennesvauzelle@premiereclasse.fr 

LA VILLA MADELEINE 58330 SAINT SAULGE Réservation au 0665788917 

CENTRE DE LOISIR LES SIMENOTS 58330 SAINT SAULGE Réservation au 0749409838 

HOTEL DE LA POSTE 58330 SAINT SAULGE Réservation au 0386381493 

 

 Contact : 

ASGU BERTRANGES BMX 

Email : asgu.bertranges.bmx@hotmail.fr 
 

 

 A respecter sur place : 
Aucune implantation de tonnelle ou barnum ne sera autorisé à moins de 5 mètres de la piste au 

bord de la 4ème ligne. Emplacements prévus en 1ere ligne 
 

 

 

 

 

 

 

Informations Pratiques 



 

 

Inscriptions

         / ! \ EPREUVE RESERVEE AUX LICENCIES DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE 

Les inscriptions sont à réaliser au plus tard le MERCREDI 20 Octobre 2021 à 8 heures 

par l’intermédiaire du site fédéral  

hVp://maj.ffc.fr/maj 
 
 

Tarifs des engagements : 
 

Catégories Montant Engagements 

Benjamins et - 8,50 

Minimes et + 10,50 

Cruiser 10,50 

Cruiser + 20’ 12.50 

 
Attention ! 
Les engagements pris sur place ou en retard 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.  
Les responsables de club seront invités à retirer les pastilles de couleur au secrétariat avant le début des essais. 

Déroulement de la journée / Horaires 
 
CATEGORIES 
 

 Cruisers Femmes (minime et +) 
              Cruisers Minimes-Cadets 

Cruisers 34 ans et moins 
Cruisers 35 ans et plus 

       Pré-licenciés garçons 
Pré-licenciés filles 
Poussines 
Poussins 
Pupilles filles 
Pupilles 
Benjamines 
Benjamins 
Minimes filles 
Minimes 
Cadettes  
Cadets 
Femmes 17 et plus 
Juniors 
Hommes 19 / 29 ans 
Hommes 30 ans et plus 



 

 

 
Cette épreuve se déroulera selon le règlement National FFC. 
Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes n’est pas suffisant (4 pilotes 
minimum) 
Les plaques latérales et frontales sont obligatoires (numéro + lettre sur les 2) 
 
TIMING PREVISIONNEL 
 
(Horaires pouvant être modifiés par le Président du Jury)  
• 08h30 Accueil des pilotes  
• 09h00 essais contrôlés par catégorie  
• 11h00 1ère et 2nd manches qualificatives 
• 12h30 Pause repas  
• 13h30 3ème manche qualificative, Démo de draisiennes, phases finales   
• 16h Remise des récompenses 
 

 BLOC 1 (CRUISERS (toutes catégories)) 

 BLOC 2 (PRELICENCIES G/F, POUSSINS, POUSSINES, PUPILLES F) 

 BLOC 3 (PUPILLES G., BENJAMINS, BENJAMINES, MINIMES F.)   

 BLOC 4 (MINIMES, CADETTES &+) 

 BLOC 5 (JUNIORS, H19-29, H30 &+) 

 
CEREMONIE PROTOCOLAIRE : 
 
Seuls les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés sur le podium. 
Classement par club : 1er club récompensé 

Ces horaires sont indicatifs et pourront être modifiés 
 

Bonne compétition ! 
 

Mesures Covid-19 
 
 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE pour les plus de 12 ans. 
 
 


