


FINALE DE LA COUPE 
DU LANGUEDOC ROUSSILLON 

2017

 A  FRONTIGNAN

SAMEDI 30 SEPTEMBRE
DE 9H30 à 16H00



Règlements: 

Règlement FFC 2017 en vigueur .

  Le contrôle des arrivées se fera à l’aide de la photo-finish. 

Chaque BMX devra être obligatoirement équipé, en plus de la plaque frontale,  
d’une plaque d’identification latérale reprenant toutes les indications Numéros + 
lettre celle-ci sera fixée correctement sur le cadre. 

 Seront classés et récompensés seulement les pilotes ayant courus les 2 manches 
de la Coupe : MAUGUIO  et FRONTIGNAN

Inscriptions: 

La Coupe du Languedoc Roussillon est ouverte à tous les pilotes licenciés FFC 
de tous comités ainsi qu’aux pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur 
pays.

Engagements     :

  Les engagements se feront par mail auprès de Corinne GARNIER ENJOLRAS :    
garnier.tcni@sfr.fr et du club bc.frontignan@gmail.com par l'intermédiaire des clubs 
avec la feuille des engagements ci -jointe avant mardi 26 au soir.

Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail jusqu’au
jeudi 28 septembre.

  Attention important     : tous les engagements seront dus après cette date.

  Tout engagement le jour de la compétition ne pourra être accepté que suivant les 
conditions suivantes :

1)Que cela soit demandé suffisamment tôt avant le début de la compétition;           
2) Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge 
concernée.

Paiements:

  Le paiement se fera par club, auprès de la caisse, le matin de la course .   
                      
  Le montant de l’inscription est fixé à 9,00 € pour 20 et/ou 24. 
                                     
  Les chèques sont à libeller à l’ordre de : BMX FRONTIGNAN

mailto:garnier.tcni@sfr.fr
mailto:bc.frontignan@gmail.com


Catégories                                 Récompenses

Prélicencié G/F                            Les 8 premiers
Poussin G/F                                 Les 8 premiers
Pupille G/F                                   Les 8 premiers
Benjamin G/F                               Les 8 premiers
Minime G/F                                  Les 8 premiers
Cadet G/F                                    Les 3 premiers
Homme 17/29                              Les 3 premiers
Homme 30 et+                             Les 3 premiers
Femme 15ans et+                        Les 3 premiers
Cruiser 17/29                               Les 3 premiers
Cruiser 30/39                               Les 3 premiers
Cruiser 40 et+                              Les 3 premiers

Nous regrouperons les pilotes si le nombre de participants d’une catégorie 
est insuffisant.

Timing     :

9h30-9h45  Essais contrôlés 
9h45-10h30 Essais grille  
10h45-12h30 Manches 1 et 2 toutes catégories
12h30-13h30 Pause repas 
13h40-14h00 Warm up
14h00-16h00 Manche 3 jusqu'aux Finales 

16h15 Remise des récompenses 

ATTENTION : CE TIMING PEUT ETRE SOUMIS A DES MODIFICATIONS 

Accès piste     :

Adresse : 81eme Régiment d’Infanterie, FRONTIGNAN 34110 

En provenance de Nîmes, au péage de BAILLARGUES, prendre A709 direction 
MONTPELLIER jusqu’à la sortie n° 32 SAINT JEAN DE VEDAS, suivre ensuite la 
direction de SETE D612. A l’entrée de FRONTIGNAN, au rond point prendre 2eme 
sortie direction SETE et ensuite 2eme sortie au niveau du pont puis à droite 
direction FRONTIGNAN. Puis 1ere à droite aux arènes. Tt droit au fond du parking.

En provenance de BEZIERS, par l’A9, jusqu’à sortie n°33 SETE puis D600 SETE. 
Au rond point de la Peyrade, tout droit 3eme sortie puis serrez à gauche. Au rond 
point suivant 2eme sortie D612: ATTENTION RADAR dans les 2 sens. Prendre 
ensuite 2eme sortie et au rond point 3eme sortie FRONTIGNAN centre. Puis 1ere à
droite aux arènes. Tout droit au fond du parking



 Divers:

Stationnement camping-car : accès réglementé sur le parking de la piste 
par un portique télécommandé, ouverture max 22h30. IMPERATIF de 
réserver par mail : garnier.tcni@sfr.fr Merci
 

 

Hôtels : Hôtel VILA FRONTIGNAN tarifs BMX réservation au04.67.48.77.42

 

 

Entrée gratuite                                                                                   

Parking sur place                                                                                       

Buvette et restauration sur place : Sandwichs chauds et froids, frites, 
pâtes, pâtisseries,

Shop BMX partenaire
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