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Les catégories : L'épreuve :

• Prélicenciés filles et garçons 

• Poussines / pupilles filles 

• Poussins 

• Pupilles 

• Benjamines / minimes filles 

• Benjamins 

• Minimes 

• Cadets 

• Cadettes et + 

• Cruiser minimes / cadets 

• Cruiser 17/34 et LRP de 35 ans et + 

• Cruiser 35 et + 

• 20'' 17/29 ans + LRP 30/39 

• 20'' 30-39 ans 

• 20'' 40 et + 

 
Modalités d'inscriptions : 

 
Tarifs : 8€ jusqu'à benjamins G/F inclus, 10 € minimes G/F et +, 

12 € pour les pilotes inscrits en 20''+24'', +6 € pilotes hors CNE. 

 
Chaque club devra transmettre sa liste des pilotes engagés et procéder au 

règlement avant le MERCREDI 24 AVRIL 2019 via CYCLEWEB 

Elle respectera le règlement national de la F.F.C. 

Le regroupement de catégories n'est pas à exclure si le nombre de pilotes 

est insuffisant. 

Les plaques latérales et frontales sont obligatoires pour tous les pilotes et 

doivent être conformes au règlement B.M.X. de la F.F.C. 

 
Le timing prévisionnel : 

 
Sous réserves de modifications du jury, il sera le suivant : 

 
• 8h30 Accueil des pilotes 

• 9h00 essais contrôlés par catégorie 

• 11h00 1ère et 2ème  manche qualificative 

• 13h  Pause repas 

• 14h  3ème manches qualificatives et phases finales 

• 16h45 Remise des récompenses, 

 
Les groupes d'essais prévus avant la compétition : 

 
Les participants n'ayant pas de pastilles de couleurs sur leurs plaques frontales 

devront en faire la demande auprès de leurs responsables de clubs, qui 

s'adressera au secrétariat de course, avant les séances d'essais.

 

Le contrôle des engagés devra être effectué par chaque responsable de club, 

au plus tard le jour de la course  durant les essais pilotes et signaler toute 

anomalie au secrétariat avant l’affichage des feuilles de courses.
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Dispositions des blocs : 

 
• BLOC 1 (CRUISERS, 

•BLOC 2 (PRELICENCIES G & F, POUSSINS, POUSSINES) 

•BLOC 3 (PUPILLES, PUPILLES F., BENJAMINS, BENJAMINES) 

• BLOC 4  (MINIMES, MINIMES F., CADETS, CADETTES &+) 

• BLOC 5 (HOMMES17-29, HOMMES 30-39, HOMMES 40&+) 

 
Le lieu de la compétition : 

 
Pour accéder à Champey : 

 
- Depuis Dole-Besançon par A36, prendre la sortie 6 L'Isle-sur-le-Doubs, 

suivre les directions Arcey par la D683 puis Saulnot par la D33 puis 

Héricourt par la D9, 

- Depuis Vesoul, suivre les directions Villersexel-Héricourt par la 

D9, ou bien Lure par la D438-E54, puis Couthnans-Villersexel par la 

D9 

- Depuis le Pays de Montbéliard, suivre les directions Héricourt-Lure 

par la D438, puis Couthenans-Villersexel par la D9. 

- Depuis le Territoire de Belfort par A36, prendre la sortie 

VESOUL- EPINAL et suivre la direction d’Héricourt par la N1019-

E54, puis Couthenans-Villersexel par la D9. 

 
Accès piste : 

 
Le site de la piste sera fléché depuis le rond point du village. 

Coordonnées GPS : 17°34'53,72''N – 6°40'49,37''E 

 
Stationnements véhicules sur place : 

Les parkings pilotes/spectateurs seront indiqués, merci de respecter les 

consignes de stationnements des bénévoles du club. 

 
Des emplacement camping car/caravanes/tentes, seront réservés à cet 

effet. A respecter sur place : 

 
-Aucune implantation de tonnelle ou barnum ne sera autorisée à moins de 

5 mètres de la piste et de l'espace buvette-restauration, 

 
-Les emplacements de PARKING réservés aux P.MR. 

devront impérativement être respectés, 

 
-Sur l'ensemble du site, les déchets recyclables ou non, devront être mis 

dans les poubelles prévues à cet effet. 
 

 
 

Services sur place : 

Buvettes et restaurations, 

Stands marchands, 

Autres … 
 

 
 

Nous vous souhaitons à tous une très bonne compétition. 

http://www.bmxchampey.fr/
http://www.bmxchampey.fr/

