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ENGAGEMENTS 

PROCÉDURE 

http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp 

 

Le désengagement doit être signalé au 

correspondant régional. 

Aucun remboursement ne sera accepté. 

Seuls les pilotes nationaux ayant participé au 
championnat régional et les pilotes qualifiés à 
l’issue des 3 manches du Challenge France de 
leur zone interrégionale sont autorisés à courir. 

 

MONTANT DES ENGAGEMENTS 

 Challenge National :  21 € par pilote 

et par course 

 Championnats de France :  29 € par pilote 

et par course 

La clôture des engagements est fixée au 

jeudi 29 juin à 22h00. 

http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp
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RÈGLEMENTATION 

CLASSEMENT DES CLUBS 

Les 20 clubs finalistes à l’issue des épreuves du 
Challenge France se disputeront le titre du 
meilleur club de France 2017. Le classement 
prendra en compte les 2 meilleurs résultats par 
catégorie de ces clubs finalistes. 
 

TIME TRIAL 

Depuis 2015, un titre de Champion de France du 

Time Trial est décerné dans les catégories Elite 

et Junior (Homme et Femme). La participation 

au Time Trial est seulement permise aux pilotes 

remplissant les conditions ci-après : 

 Elite Homme : 32 premiers pilotes de la 

Coupe de France 2017 (puis superfinale à 

16), 

 Elite Dame : 16 premières pilotes de la 

Coupe de France 2017 (puis superfinale à 8), 

 Junior Homme : 16 premiers pilotes de la 

Coupe de France 2017 (puis superfinale à 8), 

 Junior Dame : 8 premiers pilotes de la 

Coupe de France 2017 (puis superfinale à 5). 

 

Les résultats du Time Trial serviront à monter 

les feuilles de race pour la course du lendemain. 

Pour les pilotes qui ne participent pas au Time 

Trial, ils seront inclus dans les feuilles de race 

suivant le classement Coupe de France (et du 

CPP Challenge France pour les Junior Dame). 

 

L’inscription des pilotes aux Championnats de 

France valide automatiquement leur 

participation pour le Time Trial lorsque ces 

derniers correspondent aux critères de 

sélections ci-dessus. 

SECTION-PRO 

La section-pro sera utilisée par les pilotes des 

catégories Elite Homme et Junior Homme. 

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE 

Le Challenge National & Championnats de 

France est régie par le règlement FFC BMX dont 

voici quelques extraits : 

 Les numéros de pilotes dans le dos du 

maillot sont seulement autorisés (et 

obligatoires) pour les pilotes ayant un 

numéro permanent UCI. 

 Les maillots avec zip intégral sont interdits. 

 Les pédales automatiques sont autorisées à 

partir de la catégorie Minime (pilotes nés en 

2004 et avant). 

Les pilotes devront utiliser leur numéro de 

plaque tel qu’il est mentionné sur la LRP 2017 : 

http://www.ffc.fr/reglements-2/ 

 

 

PLAQUES 

Chaque BMX devra être équipé, en plus de la 

plaque frontale, d’une plaque d’identification 

latérale fournie par la FFC et qui sera fixée sur 

le cadre. Cette plaque servira pour le contrôle 

des arrivées à l’aide de la photo-finish. 

Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une 

plaque non-conforme se verra refuser le départ 

et cela dès les essais. 

Les numéros collés sur le cadre sont interdits 

(voir règlementation BMX sur la numérotation 

des plaques latérales). 

COMMISSAIRES 

PANEL DES COMMISSAIRES 

Président du Jury : DORVAL Jean-Pierre 

Adjoint PDJ : HENNY Michèle 

Adjoint Pré-Grille : FILLION Nicole 

Adjoint Starter : LECHAIGNE Michel 

Adjoint Départ : BRUNAUD Marie-Laure 

 

 

 

http://www.ffc.fr/reglements-2/
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INSCRIPTIONS 

CONFIRMATIONS 

Un point d’accueil sera à votre disposition sur la 

place des Quinconces suivre les panneaux 

« confirmation engagements ». 

Il permettra de : 

 Recevoir les coureurs ou leur responsable 

afin de leur procurer toutes les informations 

nécessaires quant au déroulement des 

épreuves, des essais, aux installations de 

camping, etc. 

 Confirmer les inscriptions, remettre des 

pastilles d’essais, attribuer des badges pour 

les officiels. 

Les enveloppes ne seront remises qu’aux pilotes 

sur présentation de leur licence de l’année en 

cours (droits d’engagements réglés). 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 Vendredi :  11h00 à 21h00  

 Samedi :  08h00 à 14h00 

 Dimanche : à partir de 07h00  

En dehors de ces horaires, toute information 

sera à demander à l’accueil. 

 

 

CATÉGORIES 

LISTE DES CATÉGORIES 

Retrouvez ci-dessous la liste des catégories pour 

le Challenge et le Championnat : 

CHALLENGE NATIONAL CHAMPIONNATS FRANCE 

20 et 24 pouces 20 et 24 pouces 

Femme 19+ Cadette 

Homme 17/24 Cadet 

Homme 25/29 Junior Femme 

Homme 30+ Junior Homme 

Cruiser Femme 17+ Elite Femme 

Cruiser Homme 17/24 Elite Homme 

Cruiser Homme 25/29 Cruiser Cadet 

Cruiser Homme 30/39 Cruiser Junior 

Cruiser Homme 40+  
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COMPÉTITIONS 

DÉFINITION DES BLOCS 

 Bloc 1 : Cruiser 

 Bloc 2 : Cruiser Cadet 

 Bloc 3 : Junior H/F, Elite H/F 

 Bloc 4 : F 19+, Homme 17/24, 25/29, 30+ 

 Bloc 5 : Cruiser Junior 

 Bloc 6 : Cadet G 

 

PROGRAMME SPORTIF 

 

COURSES DU VENDREDI 

VENDREDI 07 JUILLET 2017* 

Après-midi  

Essais Bloc 3 

Time Trial Bloc 3 

Superfinales TT Bloc 3 

Récompenses Bloc 3 

 

 

 

 

 

 

COURSES DU SAMEDI 

SAMEDI 08 JUILLET 2017* 

Matin  

Essais Bloc 1 

Essais Bloc 2 

3 manches Blocs 1 / 2 

3 manches Bloc 1 / 2 / SX 

Après-Midi  

1/4 Blocs 1 / 2  

1/2 Blocs 1 / 2  

Finales Blocs 1 / 2 

Récompenses Blocs 1 / 2 

Warm Up Bloc 3 

3 manches Bloc 3 

1/8 Bloc 3 

1/4 Bloc 3 

1/2 Bloc 3  

Finales Bloc 3 

Récompenses Bloc 3 

 

 

 

 

 

 

COURSES DU DIMANCHE 

DIMANCHE 09 JUILLET 2017* 

Matin  

Essais Blocs 4 & 5 

3 manches Blocs 4 & 5 

Essais Bloc 6 

Après-Midi  

3 manches Bloc 6 

1/16  Bloc 6 

1/8 Blocs 4 / 5 / 6 

1/4 Blocs 4 / 5 / 6 

1/2 Blocs 4 / 5 / 6 

Finales Blocs 4 / 5 / 6 

Récompenses Blocs 4 / 5 / 6 

* Sous réserve de modifications. Les horaires 

peuvent être adaptés en fonction du nombre 

d’engagés dans chaque catégorie. 
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RÉCOMPENSES 

COUPES ET PRIX 

Les coupes et prix seront remis aux trois 

premiers pilotes de chaque catégorie sur le 

podium lors de la cérémonie protocolaire en 

présence des personnalités F.F.C. 

A l’arrivée des finales, les pilotes de la 4ème à 

la 8ème place se verront remettre leurs 

récompenses directement après la zone 

d’arrivée.  

MEDAILLES ET MAILLOTS 

Les Champions de France se verront remettre le 

maillot tricolore bleu, blanc, rouge sur le 

podium protocolaire. Les 3  premiers pilotes des 

Championnats de France se verront également 

remettre les médailles FFC Or, Argent et 

Bronze. 

TOTAL DES PRIX 

Le total des prix des Championnats de France 

est de 6.360 €. 

DN BMX 

La remise des récompenses du Championnat de 
France des DN BMX 2017 se déroulera le samedi 
soir après les cérémonies protocolaires Junior et 
Elite. 

 

 

GRILLE DES PRIX 

TABLEAUX RÉCAPITULATIFS 

 
ÉLITE 
HOMME 

ÉLITE 
FEMME 

JUNIOR 
HOMME 

JUNIOR 
FEMME 

 19+ 19+ H17/18 F17/18 

1 650 € 650 € 300 € 300 € 

2 450 € 450 € 200 € 200 € 

3 350 € 350 € 130 € 130 € 

4 250 € 250 € 80 € 80 € 

5 200 € 200 € 60 € 60 € 

6 160 € 160 € 50 € 50 € 

7 130 € 130 € 40 € 40 € 

8 100 € 100 € 30 € 30 € 

 2.290 € 2.290 € 890 € 890 € 
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ACCÈS AU SITE 

EN VOITURE : 

Depuis A10 : Prendre la direction Mérignac-

Aéroport. En bas du pont d’Aquitaine prendre à 

droite direction Bordeaux Centre. 

EN TRAIN : 

Gare SNCF de Bordeaux Saint Jean (10 min) 

 

EN AVION : 

Aéroport Bordeaux-Mérignac (20 mn) 

LIEU DE L’ÉPREUVE 

Place des Quinconces 

 

33000 BORDEAUX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN D’ACCÈS 

PLACE DES QUINCONCES 
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PLAN DÉTAILLÉ 

ACCÈS ET CIRCULATION 
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PLAN D’IMPLANTATION ET PISTE BMX 
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PARKINGS 

EMPLACEMENTS 

De nombreux parkings publics sont à proximité 
de la place des Quinconces : 

 Parking de Tourny 
 Parking de la Bourse 

 Parking des Grands Hommes 

 Parking des Quinconces 

 Parking Cité Mondiale du Vin 

 Parking Q-Park Clemenceau 

Malgré tout il est préférable de favoriser les 

déplacements doux (pistes cyclables desservant 

la place des quinconces) et les transports en 

commun. 

Un parking réservé à l’organisation et aux DN 

dans la limite d’un camion par équipe sera 

aménagé sur place (en brun sur le plan) 

CARAVANING 

Le caravaning est interdit dans toute la 

métropole de Bordeaux. Une aire de 

caravaning(camping-cars) sera aménagée rue 

des vivants. L’accès en sera réglementé et sera 

réservé aux personnes ayant réservé et payé 

leur emplacement au préalable par le biais du 

coupon disponible en fin de ce guide et sur le 

site internet www.bmx-race-2017.com  

 

 

SÉCURITÉ 

La manifestation a été placé sous le régime du 

plan vigipirate renforcé par la préfecture de 

Bordeaux. A ce titre l’accès au site sera filtré 

par des agents de sécurité avec fouille et 

inspection visuelle des sacs. L’entrée sera 

refusée à tout porteur d’objet métallique ou 

contendant. 

Toutefois afin de permettre l’entrée de matériel 

de maintenance des vélos, chaque pilote se 

verra attribué dans son enveloppe un bracelet 

supplémentaire pour un accompagnant. Celui-ci 

pourra accéder au site par l’entrée « Pilotes ». 

Cet accompagnant pourra également accéder au 

parc pilote. 

Sur site une surveillance sera assurée par les 

agents de sécurité et par les services de police 

de la ville. Cependant, le SBA BMX ne pourra 

être reconnue responsable des vols ou 

dégradations qui pourraient être commis sur le 

parking, la piste ou le parking camping-cars. 

 

 

 

 

http://www.bmx-race-2017.com/
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ACCÈS PUBLIC 
 

Le site sera organisé en 3 zones distinctes : 
1. Le village d’accès gratuit, avec une 

centaine d’exposants à la fois BMX et 
produits locaux. 
Quatre restaurants seront à votre 
disposition. 

2. La zone compétition est quant à elle en 
accès payant avec 3500 places de 
tribunes numérotées et un espace 
debout. 
Le contrôle de sécurité sera effectué à 
l’entrée de la zone gratuite. 
Pour accéder à la zone payante vous 
pourrez ensuite échanger vos billets 
achetés en prévente contre les 
bracelets numérotés, ou bien acheter 
directement vos bracelets si vous n’avez 
pas de billet. 

3. Le parc pilote dans lequel seront les 
tentes des DN et des Teams. 
Son accès est réservé aux compétiteurs, 
aux staffs des équipes et à un 
accompagnateur par pilote (bracelet 
dans l’enveloppe du pilote , qui 
permettra l’accès au parc pilote mais 
pas à la zone publique payante). 
Les bracelets accompagnateurs ne 
donneront pas droit à l’entrée dans la 
partie payante du site. 
Les pilotes auront accès gratuitement 
au site dans la zone debout. 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 

Les billets sont en vente dès maintenant sur le 

site www.bmx-race-2017.com. 

L’entrée est gratuite pour les enfants de moins 

de 6 ans sur les genoux d’un parent en tribune. 

Les tarifs promotionnels en prévente sont les 

suivants : 

TARIFS ADULTES ENFANTS 

Jour +12 ans 6- 12 ans 

Ven + Sam 8 € 4 € 

Dimanche 8 € 4 € 

Sur place les tarifs seront les suivants : 

 TRIBUNES : 

TARIFS ADULTES ENFANTS 

Jour +12 ans 6- 12 ans 

Ven + Sam 10 € 5 € 

Dimanche 10 € 5 € 

 DEBOUT : 

TARIFS ADULTES ENFANTS 

Jour +12 ans 6- 12 ans 

Ven + Sam 8 € 4 € 

Dimanche 8 € 4 € 

 

 

 

ANIMATIONS 

Vous trouverez autour de la piste des vendeurs 

de vélos, accessoires, bonbons, gadgets, 

vêtements, produits locaux, etc… 

RESTAURATION SUR PLACE 

Tout au long de ces 3 jours, vous trouverez sur 

place quatre espaces de restauration ouverts de 

8h à 23h. Vous trouverez tous les détails sur les 

4 restaurants sur le site www.bmx-race-

2017.com. 

Merci de favoriser ces espaces de restauration 

ouverts le soir jusqu’à 23 heures pour vous 

éviter toute recherche extérieure. 

Pour votre confort ces restaurants seront 

accessibles à la fois de la zone gratuite, de la 

zone compétitions et aussi directement depuis 

le parc pilote afin d’éviter aux pilotes de faire la 

queue avec le public. 

 

 

 

 

http://www.bmx-race-2017.com/
http://www.bmx-race-2017.com/
http://www.bmx-race-2017.com/
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HÉBERGEMENTS 

LISTE DES HÉBERGEMENTS 

Des hôtels ont fait des efforts pour la 

compétition et sont prêts à vous accueillir. 

Pensez à leur signaler que vous participez à la 

compétition afin de bénéficier des conditions 

favorables. 

 
Mercure Bordeaux Château Chartrons 
81 Cours Saint Louis 
33300 Bordeaux 
Tél. 05 56 43 15 00 
Mail : H1810-re@accor.com  
www.hotel-bordeaux-chateau-chartrons.fr  
Facebook 
 
 
Cœur De City Hôtel Bordeaux Clémenceau by 
HappyCulture 
4, cours Georges Clémenceau  
33000 Bordeaux  
+33 (0)5 56 52 98 98 
http://www.hotel-bordeaux-clemenceau.com  
Idéalement situé en cœur de ville à 5 mn à pied 
de la place des quinconces. 
Chambres singles à partir de 59€. 
5% de remise avec le code « BMX2017 » en 
réservant par téléphone. 
 
 
Le camping du Lac est partenaire de 
l’événement et vous propose des solutions de 
bungalows et emplacements tentes 
www.camping-bordeaux.com/  
 
 

Idéalement situé dans la ville de Lormont, le 
Study Hôtel vous offre calme et confort durant 
votre séjour. Le Study Hôtel est un 
établissement moderne (2015) incluant des 
studios tout-équipés dans lesquels vous pourrez 
stocker vos BMX. Une salle commune et une 
belle terrasse paysagère seront également à 
votre disposition. Notre emplacement vous 
permet un accès rapide dans le centre-ville 
bordelais et au lieu de compétition la célèbre 
Place des Quinconces (15 min voiture ou 30 min 
tramway).  
Pour réserver, rendez-vous directement sur 
notre site web www.studyhotel.fr (Onglet 
"Réserver Maintenant") et bénéficiez de 5% de 
réduction avec le code promotionnel BMX2017. 
Tarifs à partir de 39€ la nuit le studio. 
Téléchargez la brochure de l’hôtel sur le site à 
l’adresse suivante : 
http://bmx-race-2017.com/infos-
pratiques/#hebergement  
 
 
Otellia – Hébergement, Restauration, 
Séminaire 
Email: Direction@otellia.fr  
web : www.otellia.fr  
Tél direct : 05.56.35.55.55 
Port : 06.49.99.17.35 
Fax : 05.56.35.54.00 
 
Otellia est une auberge de jeunesse 
multiservices située à Blanquefort, à proximité 
de Bordeaux. Nous accueillons toute l’année des 
particuliers ou des groupes pour une ou plusieurs 
nuits. Un petit déjeuner bio et local est compris 
dans le tarif de l’hébergement. Notre situation 
centrale offre un excellent point de départ pour 
découvrir Bordeaux et sa région (Médoc, Bassin 
d’Arcachon…). A 5 minutes à pied du tramway, 
ligne C, qui vous emmène en 20 minutes aux 

Quinconces. Ligne direct de la Gare de 
Bordeaux. 
Notre restaurant, L’Auberge façon cuisine 
nomade, est ouvert le midi et le soir. 4 salles de 
réunion équipées sont disponibles à la location 
pour les évènements (séminaires, conférences, 
formations…). 
  
Le tarif sont : (avec petits déjeuners et taxe de 
séjour) 

 36.50€ pour les chambres simples  
 53.50€ pour les chambres doubles  
 75.00€ pour les chambres triples  
 97.80€ pour les chambres de 4 pers  

  
S’il y en a qui ont la carte FUAJ des auberges de 
jeunesse : (chambre commune) 

 24.80€/ personne avec petit-déjeuner 
et taxe de séjour 

 
 

 
 
 
Vous pouvez télécharger ici la liste des hôtels de 
Bordeaux triés en fonction de leur gamme de 
prix : 
http://bmx-race-2017.com/wp-
content/uploads/2017/05/liste-hotels-bordeaux-
.pdfHotels  

 

 

 

 

mailto:H1810-re@accor.com
http://www.hotel-bordeaux-chateau-chartrons.fr/
https://www.facebook.com/Mercure-Bordeaux-Ch%C3%A2teau-Chartrons-213233055422514/?ref=ts&fref=ts
http://www.hotel-bordeaux-clemenceau.com/
http://www.camping-bordeaux.com/
http://www.studyhotel.fr/
http://bmx-race-2017.com/infos-pratiques/#hebergement
http://bmx-race-2017.com/infos-pratiques/#hebergement
mailto:Direction@otellia.fr
http://www.otellia.fr/
http://bmx-race-2017.com/wp-content/uploads/2017/05/liste-hotels-bordeaux-.pdfHotels
http://bmx-race-2017.com/wp-content/uploads/2017/05/liste-hotels-bordeaux-.pdfHotels
http://bmx-race-2017.com/wp-content/uploads/2017/05/liste-hotels-bordeaux-.pdfHotels
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PROCÉDURE 
Un espace équipe DN et Clubs/Comités pour les 

tentes pilotes sera mis en place dans le parc-

pilote. 

L’emplacement sera soumis à réservation 

préalable obligatoire au tarif de : 

 DN1 : gratuit (27m²) 

 DN2 : gratuit (18m²) 

 Comités : gratuit (18m²) 

 Clubs : 100€ (9m²) 150€ (18m²) 200€ (27m²) 

 Autres :150€ (9m²) 200€ (18m²) 250€ (27m²) 

Précision :  

 Les véhicules et remorques ne pourront pas 

entrer sur le site après 12h le vendredi. Les 

véhicules devront être ressortis avant le 

vendredi 12h. 

 En cas d’impossibilité d’installation avant le 

vendredi 12h, tout matériel devra être 

amené à pied par l’entrée pilotes coté. 

 La sortie pourra se faire le dimanche à partir 

de 18h00. 

Chaque réservation ne donnera droit qu’à un 

seul badge parking pour un seul véhicule. 

L’organisation fournira des bracelets donnant 

accès à la zone chef d’équipe uniquement aux 

responsables DN, à chaque responsable régional 

et à chaque entraineur régional. 

Les réservations seront attribuées dans la limite 

des places disponibles, de même que pour les 

places de parking. 

FICHE DE RÉSERVATION* 

CLUBS/COMITES 

 CLUB / COMITÉ  AUTRES Nom du Club/Comité/autres : ……………………………………………………… 

Coordonnées : 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………… E-mail (obligatoire)* : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaque Immatriculation(oglibatoire) :         

Je réserve (cocher une case) : 

 COMITE  1 emplacement (18m²)  = 0 € 

 CLUBS  1 emplacement  :  9m² = 100 € |  18m² = 150 € |  27m² = 200 € 

 AUTRES  1 emplacement  :  9m² = 150 € |  18m² = 200 € |  27m² = 250 € 

Règlement : Chèque bancaire joint à l’ordre de « SBA BMX » ou virement (mettre en ref : resa tente et 

votre nom) IBAN : FR 76 4255 9000 4041 0200 4126 673  CODE BIC CCOPFRPPXXX 

Réservation à envoyer par mail : brunoripault@gmail.com ou Adresse postale : 

SBA BMX 

2 rue Ferdinand De Lesseps – 33110 LE BOUSCAT 

Fiche réservation à envoyer IMPERATIVEMENT avant le 27 juin accompagnée du règlement. 

Toute réservation ultérieure ou sans règlement ne sera pas honorée. 

Lors de votre arrivée pour votre emplacement, veuillez contacter Maxime Callé (06.82.13.06.68) ou 

Lionel Lafragueta (06.13.83.00.22). 

*uniquement les Clubs et Comités. Les emplacements DN sont automatiquement prévus.

mailto:brunoripault@gmail.com
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PROCÉDURE 

TARIFS 

Une zone sera réservée aux camping-cars à 4,5 

kms de la piste au prix forfaitaire de 100 € pour 

3 ou 4 jours. Pour les personnes désirant rester 

pour le championnat d’Europe un prix forfaitaire 

de 250€ vous permettra de ne pas quitter 

l’espace camping-cars du 7 au 16 juillet. 

 

Installation à partir du Jeudi 6 juillet 15h. 

Dernier départ pour le championnat de France le 

lundi 10 juillet 12h et pour le championnat 

d’Europe le lundi 17 juillet 12h. 

 

Raccordement électrique (prises 16 et 32 Amp, 

prévoir rallonge et multiprise car en cas de 

grande affluence il faudra partager certaines 

prises), eau (raccord standard type Gardena) et 

évacuation (prévoir tuyau raccordement en 

100mm) sur la zone. 

 

Chaque emplacement sera délimité et 

numéroté. La réservation prendra effet à 

réception du règlement. 

 

Pour des raisons de sécurité, cet espace sera 

fermé et gardienné 24/24 par 1 agent de 

sécurité et un maitre-chien. L’accès ne sera 

autorisé qu’aux véhicules dont la plaque 

d’immatriculation aura été donnée lors de 

l’inscription et aux personnes porteuses d’un 

bracelet de la compétition (les badges véhicules 

seront à retirer à l’accueil du camping). 

ZONES COMMUNES 

Les personnes qui souhaitent être placées ensemble doivent impérativement le signaler en le 

mentionnant sur le bulletin de réservation. Tous les bulletins et règlements doivent alors être retournés 

sous le même pli. Les réservations seront attribuées dans la limite des places disponibles. 

FICHE DE RÉSERVATION 

ESPACE CARAVANING 

Responsable : 

Nom : ……………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………………………………………………… E-mail (obligatoire)* : ……………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Plaque Immatriculation(obligatoire) :         

 

Je réserve (cocher une case) : 

 CAMPING-CAR  France   emplacement(s) x 100 € = ………… € 

 CAMPING-CAR  France + Europe   emplacement(s) x 250 € = ………… € 

Nombre de personnes hébergées :       

Règlement : Chèque bancaire joint à l’ordre de « SBA BMX » ou virement  

(mettre en ref : camping-car et votre nom)  

IBAN : FR 76 4255 9000 4041 0200 4126 673  CODE BIC CCOPFRPPXXX 

Réservation à envoyer par mail : brunoripault@gmail.com ou Adresse postale : 

SBA BMX 

2 rue Ferdinand De Lesseps – 33110 LE BOUSCAT 

 

Fiche réservation à envoyer IMPERATIVEMENT avant le 27 juin accompagnée du règlement. 

Toute réservation ultérieure ou sans règlement ne sera pas honorée. 

mailto:brunoripault@gmail.com
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CONTACTS 

ORGANISATEURS 

RIPAULT Bruno 

Tél : 06.85.55.93.54 

E-mail : brunoripault@gmail.com 

CALLE Maxime 

Tél : 06.82.13.06.68 

E-mail : mxbmx@numericable.fr 

Web : www.bmx-race-2017.com  

 

 

http://www.bmx-race-2017.com/
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PARTENAIRES 

INSTITUTIONNELS 

  

 

 

PARTENAIRES 
OFFICIELS 

 
 

  

 

   

PARTENAIRES 

MEDIAS 

  
 

 

HOTELS 
PARTENAIRES 

 

   



 

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATEUR BMX 

Jonathan NOYANT 
j.noyant@ffc.fr 

+33.(0)1.81.88.09.36 
 

Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines 
1, rue Laurent Fignon 

78180  Montigny le Bretonneux 
http://www.ffc.fr 

 

 

 

http://www.ffc.fr/

