
 



 

Dimanche 17 mai 2015 

 

Le Comité Départemental de Cyclisme et les pilotes de Bertranges Bmx 

sont heureux de vous inviter à  participer à la  

5ème manche du Championnat Grand Est  

 

Cette épreuve se déroulera selon le règlement national de la FFC 

 

LES INSCRIPTIONS : 

 

Les bulletins d’engagements de chaque club devront nous parvenir pour le  

mercredi 13 mai 2015 au plus tard par Email à l’adresse suivante : 

dominique.bmx@orange.fr avec copie à buso@infonie.fr - Ericpihetbmx@aol.com – 

delphined58@hotmail.fr 
 

 

LES ENGAGEMENTS 

 

Le montant des inscriptions est fixé à : 

 jusqu'à Benjamin inclus :    7,00 € 

 à partir de Minime :   9,00 € 

 pilotes inscrits en 20 et 24 pouces : 11,00 € 

Une majoration de 5 € sera demandée pour toute inscription de pilote dont le club est non 

adhérent au CGE 

Attention : les engagements pris sur place ou en retard seront doublés. 

Le chèque de règlement (libellé à l’ordre du Comité Départemental de Cyclisme de la 

Nièvre) devra être impérativement donné au secrétariat de la course au plus tard avant le 

début des manches ou être envoyé à l'adresse suivante : 

Delphine DANGUIS – Le message – Route de Lyon – 58000 SERMOISE SUR LOIRE 

 

Le contrôle de la liste des engagés sera fait par le responsable de chaque club, pendant les 

essais et obligatoirement validé au secrétariat au plus tard à 10H30. Passée cette heure, 

aucun changement ne sera pris en compte pour l’établissement des feuilles de race. 

 



 

TIMING 

 

 8h30  Ouverture accueil 

 9h00  Essais contrôlés 

 11h00  Début des courses : Manches qualificatives 1 et 2 

 12h30  Pause repas 

 13h30  Suite de la compétition : Manches qualificatives 3 

 1/8 finales - 1/4 finales - 1/2 finales 

 Finales 

 17h00  Remise des récompenses 

 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par le Président du Jury et 

par le club organisateur au cours du déroulement des épreuves. 

 

 

REGLEMENT 

 

Le règlement en vigueur est celui de la F.F.C. et du CGE. 

 

Des catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes est insuffisant. 

 

Les plaques latérales sont obligatoires (photo finish) afin de faciliter le pointage. 

 

 

SECURITE SECOURS 

 

Les secours seront assurés par UDPS 58 agréée par la Préfecture de la Nièvre 

 

 

STATIONNEMENT 

Un parking est réservé et aménagé pour le BMX y compris les Camping Cars 

Le stationnement est interdit dans les cours des immeubles et dans les rues du village en 

dehors des zones aménagées à cet effet. 

Merci de vous conformer aux fléchages et indications en place. 

Le Comité de Cyclisme décline  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. 



AIRE POUR LES CAMPING CARS 

Un terrain situé à proximité de la piste de compétitions pourra recevoir les campings cars et 

les tentes. Il comportera des WC, point d’eau, douches dans les vestiaires et des containers 

pour les déchets. 

Une participation aux frais est fixée à 10 € pour le weekend. 

Pour la réservation, veuillez compléter le document joint et l’envoyer avec votre règlement à 

l’adresse suivante : Delphine DANGUIS  - Le Message – Route de Lyon 58000 SERMOISE SUR 

LOIRE avant le 11 mai 2015 

 

 

RESTAURATION DES LE SAMEDI MIDI  

Un service de restauration et buvette vous sera proposé par les bénévoles du  Comité et du 

club qui feront le maximum pour vous satisfaire. 

Le weekend sera place sous le signe du développement durable. Des dispositifs sélectifs de 

collectes des déchets seront mis à disposition sur le site. Pour limiter les déchets, nous vous 

proposons des gobelets réutilisables consignés. 

 

OUVERTURE DE LA PISTE 

Samedi, les pilotes pourront rouler pendant 1 heure sous la responsabilité des 

parents de 18h30 à 19h30 uniquement. 

 

ANIMATIONS SAMEDI SOIR 

 

Le samedi 16 mai après la démonstration d’Old School, nous vous proposons une soirée 

« Années 80 » et une restauration sous forme de plateau repas. 

 

Composition : entrées, plat chaud (viandes + accompagnement : surprise de notre 

partenaire), fromage, dessert, 1 boisson 

Tarifs 10 € par personne et 5 e pour les moins de 12 ans 

Coupon de réservation ci-joint 

EXPOSANTS 

 

Durant tout le weekend, à découvrir  une exposition à l’occasion des 35 ans de la première 

couse de Bmx en France. 

Deux exposants en matériels seront présents. 



PLAN 

 

 

Adresse de la piste : 450 route du Greux Urzy à côté de la Mairie 

  



RESERVATION  CAMPING 
(1 part emplacement) 

 

Mme/M. :  _____________________________________________________________  

 

Adresse : ______________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

Code postal : ___________________________________________________________  

Ville __________________________________________________________________  

Téléphone _____________________________________________________________  

Email : ________________________________________________________________  

 

A payer à l’ordre du Comité départemental de Cyclisme 

Merci de nous indiquer votre arrivée prévue : 

Vendredi 15 mai vers ……………h………. 

Samedi 16 mai vers…………..h…………… 

Renvoyer le règlement avec le formulaire de réservation à Delphine DANGUIS route de 

Lyon le Message 58000 SERMOISE SUR LOIRE  avant le 11 mai 2015 

 

 

RESERVATION  REPAS 
 

Mme/M. :  _____________________________________________________________  

 
Téléphone _____________________________________________________________  

Email : ________________________________________________________________  

 

Nbre d’adulte :   x 10 €  =    

Nbre d’enfants :   x 5 €  =    

    TOTAL     

 

A payer à l’ordre du Comité départemental de Cyclisme 

Renvoyer le règlement avec le formulaire de réservation à Delphine DANGUIS route de 

Lyon le Message 58000 SERMOISE SUR LOIRE  avant le 11 mai 2015 



Hôtels Coordonnées Distance Tarifs 

Hôtel VILLA DU PARC 
16 ter rue de Lourdes 58000 NEVERS 

Tél :03 86 61 09 48 
11 km  (16min) 

A partir de 57 €/nuit 
-10 % sur présence de 
la  licence FFC 

Hôtel Première Classe 
Zone Commerciale des Comailles, Rue Gay 

Lussac 58640 VARENNES VAUZELLES 

Tél : 03 86 38 28 76 

13,1 km (11 min) 

via A 77 
A partir de 32 €/nuit 

Hôtel Balladins 
Zone d'Activites - RN 7 

58640 VARENNES VAUZELLES 

Tél : 03 86 71 03 01  

13,8 km (11 min) 

via A 77 
A partir de 37 €/nuit 

Europe Hôtel 
8, impasse André Marie Ampère  

58640 VARENNES VAUZELLES 

Tél : 03 86 71 83 00  

14,1 km (13 min) 

via A 77 
A partir de 38 €/nuit 

Hôtel Ibis Budget 
Rue du Bengy  La Garcière 

58640 VARENNES VAUZELLES 

Tél : 0892 68 30 89 

12,1 km (10 min) 

via A77 
A partir de 39 €/nuit 

Hôtel Astréa (Logis) 
23 / 25 Boulevard Camille Dagonneau 

58640 VARENNES VAUZELLES 

Tél : 03.86.59.99.99 

11,5 km (14 min) 

via D 977 
A partir de 43 €/nuit 

Hôtel Campanile 

Rue Louise Michel 

58640 VARENNES-VAUZELLES 

Tél : 03 86 93 02 58  

13,9 km (12 min) 

via A 77 
A partir de 51 €/nuit 

Hôtel Magdalena (Brit 

Hôtel) 

1, rue Paul Eluard  

58640 VARENNES VAUZELLES 

Tél : 03 86 57 21 41  

14,7 km (13 min) 

via A 77 
A partir de 52 €/nuit 

Hôtel Ibis 

3, rue du Plateau de la Bonne Dame 

58000 NEVERS 

Tél : 03 86 37 56 00 

11,3 km (15 min) 

via D 977 
A partir de 62 €/nuit 

    

GITES COORDONNEES DISTANCE TARIFS  

Gîte communal de 
Parigny-les-Vaux 

Le Bourg 58320 PARIGNY-LES-VAUX 8,1 km (9 min) 160 €/nuit pour 12 places 

Gîte Mariedani 
Daniel SEPTIER58130 GUERIGNY 
Tél : 06 70 24 71 77 

4 km (6 min) 380 €/2 nuits pour 7 places 

Gîte de groupe Jeunot 
Denis/Amélie CHEVRIER/MOUSSE 
58130 URZY   Tél. : 06.59.73.64.23 

Sur place 
23 €/nuit/personnes 
15 places 



 


