


Le BMX Besançon et la ville de Besançon ont le plaisir

de vous inviter sur la piste BMX du Rosemont pour :

FINALE 
COUPE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Le dimanche 21 octobre 2018 

à Besançon

Compétition ouverte aux 

catégories :

• Prélicenciés filles et garçons

• Poussines / pupilles filles

• Poussins

• Pupilles

• Benjamines / minimes filles

• Benjamins

• Minimes

• Cadets

• Filles Cadettes et +

• Cruiser minimes / cadets

• Cruiser 17/34 et LRP de 35 ans 

et +

• Cruiser 35 et +

• 20 pouces 17/29 ans + LRP 

30/39

• 20 pouces 30 et +

Réglementation :

� Plaques 

Chaque BMX devra être

équipé, en plus de la plaque

frontale, d’une plaque

d’identification latérale qui

devra être fixée sur le cadre.

� Générale 

L’ensemble des épreuves se

dérouleront sous la

réglementation nationale de

la FFC. Tout litige sera

examiné par le jury des

commissaires.

• Regroupement

Les catégories pourront être

regroupés si le nombre de

pilotes n’est pas suffisant



ENGAGEMENTS
Procédures :

Les formulaires d’engagement doivent être envoyés

par les clubs par mail, aux adresses suivantes :

stephane.bmxbesancon@yahoo.fr

sophie.rabinebmx@gmail.com

Date limite d’inscription :

Mercredi 17 octobre 2018

Montant :

Jusqu’à benjamins inclus : 8 €

A partir de minimes : 10 €

Pilotes inscrits en 20’’ et 24’’ : 12 €

Paiements :

Les règlements sont à établir par chèque à 

l’ordre de BMX BESANCON à retourner à :

Stéphane BARROCA

40 rue de Morteau

25300 PONTARLIER

ou

remis sur place le jour de la course à la 

caisse centrale avant le début des 

manches qualificatives

TIMING PREVISIONNEL

9h30 | Accueil des pilotes

10h00 | Essais contrôlés par catégories

11h20 | 1ère manche qualificative

12h05 | Pause repas

13h00 | Manches Qualificatives 3

14h30 | Phases finales

16h10 | Remise des récompenses

-- ATTENTION --

Timing donné à titre informatif, il pourra être ajusté si nécessaire 

par le président du Jury



INFORMATIONS PRATIQUES

Parking :

Un parking sera assuré à proximité du

site. L’accès sera fléché et devra être

scrupuleusement respecté.

Sécurité / Secours :

Les dispositions de sécurité mises en

place sur le site devront être respectées

par toutes les personnes présentes. Les

secours seront assurés par une unité des

pompiers.

Entrée sur le site :

L’entrée sur le site pour assister à la

compétition est gratuite.

Accès :

Sanitaires :

Des toilettes se situent aux abords de

la piste, dans le boulodrome ou vers le

stand de tir. Merci de respecter la

propreté des lieux

Restauration :

Un service buvette / restauration sera

assuré pendant toute la durée de la

manifestation par le club organisateur

avec pâtes, frites, panini, sandwichs.

Hébergement :

Les campings car sont priés de se faire

connaître par mail à

piton.stephanie@wanadoo.fr

Note générale :

La ville de Besançon et le club

organisateur déclinent toute

responsabilité en cas de vol ou

dégradation survenant dans le

périmètre de la compétition.

Complexe sportif du Rosemont

Accès par la rue des Vignerons 25000 Besançon

Coordonnées GPS : Latitude N 47° 13' 34" – Longitude E 05° 59' 31"

INFOS - CONTACTS
Vous retrouverez toute l’actualité de BMX 

Besançon sur :

BMX Besançon

et sur www.bmxbesancon.fr

Pour tous renseignements :

Stéphane BARROCA 06 72 89 78 60

stephane.bmxbesancon@yahoo.fr

Nous vous remercions par avance de votre visite, et toute l’équipe de BMX Besançon souhaite 

bonne chance aux pilotes et bon séjour aux parents.

Commerçant :


