
                                                                  
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                          

BMX BESANÇON et la Ville de Besançon sont heureux de vous 
inviter sur la piste du Rosemont pour : 

 

 
 
 

DEROULEMENT DES COURSES 
Les courses se dérouleront sous le règlement National FFC 

La course est ouverte à tous les pilotes licenciés de Bourgogne et Franche-Comté 
 

ENGAGEMENTS: La liste des engagés de chaque club devra être envoyée avant le 
mercredi 19 Octobre aux adresses suivantes: 

secretariatbmxbesancon@laposte.net / ericpihetbmx@aol.com / buso@infonie.fr 
 
Montant des engagements : 
• 7 € jusqu’à Benjamins 
• 9 € à partir de Minimes 
• 11 € pour les inscriptions en 20’’ et cruisers 
 
Le chèque de règlement (libellé à l’ordre de BMX Besançon) à envoyer à l'adresse suivante 
ou remis au secrétariat de course au plus tard avant le début des manches :  
Thierry LECLERC - 160 Rue de Belfort - 25000 BESANCON 

1er TROPHEE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 



                                                                  
 
 
Plaque frontales et latérales obligatoires 
Tout engagement arrivant après la date limite ne 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. 
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. 
 

 
 

Timing de la journée 
 
 

8 h30   Accueil des pilotes 
9 h00   Essais grille cruisers (Bloc 1) 

  Essais grille pré-licenciés et poussins (Bloc 2 – pastilles vertes) 
  Essais grille pupilles et benjamins (Bloc 3 – pastilles Bleues) 
  Essais grille minimes et cadets (Bloc 4 – pastilles rouges) 

     Essais grille mixtes et prestiges (Bloc 5 – pastilles jaunes) 
11h00   Début des courses 1ère et 2ème manches Bloc 1, 2, 3, 4, 5 
12h30   Pause repas. 
13h30   Reprise 
3ème manche Bloc 1, 2, 3, 4, 5 
(timing cruisers sous réserve du président du jury) 
¼ de finale, ½ finale 
Finales A et B 
Fin des courses prévues vers 16h00 
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. 
Remise des prix de l’épreuve. Trophées aux 8 premiers de chaque catégorie 
 
 

RESTAURATION 
 
Buvette, restauration chaude et gaufres sur place toute la journée. 
 
    

ACCES 
 
La piste est située sur le Complexe Sportif du Rosemont, à proximité de "Micropolis"(Parc 
des expositions).  
Coordonnées GPS : Latitude N 47° 13' 34" – Longitude E 05° 59' 31". 
Adresse : rue des Vignerons – 25000 Besançon 
 

PARKING 
 
Des parkings seront mis à disposition à proximité de la piste sur le haut du site du 
Rosemont 

 



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

 
La veille vous pouvez vous inscrire au 9

ème
 Open Night de Besançon 
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