


- DOSSIER D’INVITATION -

COUPE DE PROVENCE

(20 et 24 pouces)

3ème manche

Saison 2016

LES PENNES-MIRABEAU

COMITÉ RÉGIONAL PROVENCE

LE 28 février 2016

Les Pennes-Mirabeau BMX - route de la ferme - 13170 les Pennes-Mirabeau



3ème manche de la Coupe de Provence

Inscriptions

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

Aucune inscription individuelle ne sera acceptée. Les inscriptions se feront uniquement 
par l’intermédiaire d’un club pour au plus tard le mercredi soir précédent la compétition.

Le montant de l’inscription est fixé à 9,00 € pour 20 et/ou 24“

Les chèques sont à libeller à l’ordre de :
Les Pennes-Mirabeau BMX

Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le :

    Mercredi 24 février 2016 19h00

Auprès de :

Copies engagement à :

   Christian Martinez (Comité) : christian-martinez@bbox.fr
  Nadine Thieriot (Arbitres 84) : nadine.thieriot@wanadoo.fr
  Michelle Henny (Arbitres 13) : michellehenny@aol.com
          Club : contact@bmxlpm.net

Les modifications, ajouts, annulations doivent être faites exclusivement par mail 
jusqu’au vendredi 26 février 21h00.

Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi.

Toute demande d’inscription supplémentaire le jour de la compétition ne pourra être 
accepté que suivant les conditions reprisent dans le règlement de la Coupe de Provence 
2016.

Tout engagement sera dû après l’inscription du vendredi.

Mme MARTINEZ Laurence
200, Rue des Palombes
30 390 ARAMON
Email : laurencemartinez82@orange.fr

mailto:christian-martinez%40bbox.fr%0D?subject=Inscription%20LPM%20BMX
mailto:nadine.thieriot%40wanadoo.fr?subject=Inscriptions%20LPM%20BMX
mailto:michellehenny%40aol.com?subject=Inscriptions%20LPM%20BMX
mailto:contact%40bmxlpm.net?subject=Inscriptions%20LPM%20BMX
mailto:laurencemartinez82%40orange.fr?subject=Inscriptions%20LPM%20BMX
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Catégories 2016

                             Matin                         Après-midi

        Cruiser 13/16 ans (2000 à 2003)          Benjamins Novices (2004/2005)

       Cruiser Régional B (1977 à 1999)             Benjamins G / F (2004/2005)

       Cruiser Régional A (1977 à 1999)            Minimes Novices (2002/2003)

      Cruiser 40 ans et + (1976 et avant)               Minimes G / F (2002/2003)

       Prélicenciés G / F (2010 et après)                   Cadets (2000/2001)

                Poussins 1 G / F (2009)         Filles 15 ans et + (2001 et avant)

                Poussins 2 G / F (2008)                  Sénior (1999 et avant)

           Pupilles Novices (2006/2007)                 Master (1999 et avant)

               Pupilles G/F (2006/2007)

Pour les catégories Novices, Filles, Cruisers A et B ainsi que les Master, celles-ci ayant
des modalités particulières de participation se référer au règlement de la Coupe de
Provence 2016 émis en début de saison par la CRBMX et consultable sur le site Internet
de la FFC Provence : www.ffcprovence.com

Filles :  Si elles sont moins de 9 inscrites dans leur catégorie, elles courront avec   
  les garçons suivant les dispositions retenues par la CRBMX.

Manches :    Poussines 1 avec Poussins 1 – Poussines 2 avec Poussins 2
            Finales : Poussines 1 et 2
            Pupilles Filles avec Pupilles Novices (*)
            Benjamines Filles avec Benjamins Novices (*)
            Minimes Filles avec Minimes Novices (*)

(*) Sauf pour les modalités particulières retenues par la CRBMX, le règlement en vigueur 
est celui de la FFC en application à la date de la compétition.

http://www.ffcprovence.com/
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Les plaques

La plaque frontale :

Fond de plaque formé d’un carré de 10 cm de côté avec des chiffres d’une hauteur de 
80mm mini et 8 mm d’épaisseur et d’une lettre de 40 mm de hauteur

La double plaque latérale :

Fond blanc avec chiffres noirs d’une hauteur de 80 mm mini et 8 mm d’épaisseur et 
d’une lettre de 40 mm de hauteur.

Le port des plaques, frontale et latérale, est obligatoire lors de toutes les courses 
en Provence.

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.

Novices Dames - Filles Hommes - Garçons

Cruisers Juniors F et G
20’’ Cruiser

Élites F et G
20’’ Cruiser
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Timing prévisionnel

Sauf cas particulier (météo, changement d’heure, élection etc…)

MATIN : Classes d’âge de Prélicenciés à Pupille et Novice + Cruiser
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition

 – 8h30 => 8h40 essais contrôlés
 – 8h40 => 9h20 essais grille
 – 9h30 => début des 3 Manches qualificatives
 – À l’issue des 3 Manches => ¼ finales
 – À l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales
 – À l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche
 – Vers 12h15 => fin des courses.
 – Remise des récompenses aux petites classes d’âge

APRES-MIDI : Classes d’âge de Benjamins à Master + Novices Benjamin et Minime
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition

 – 12h30 => 13h30 essais grille
 – 13h45 => début des 3 Manches qualificatives
 – À l’issue des 3 Manches => ¼ finales
 – À l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales
 – À l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche
 – Vers 16h30 => fin des courses.

Les récompenses du classement général seront remises lors de la dernière manche de 
la Coupe de Provence à Sarrians le dimanche 12 juin 2016.
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Accès à la piste

A7 direction Marseille, prendre sortie 31 Les Pennes Mirabeau. Au rond point suivre 
direction Gignac D368. A partir de la station Total, faire 700m et prendre à droite
« complexe sportif »

Coordonnées GPS :  43°24’31.107’’N - 5°18’42.513’’E

http://www.bmxpennesmirabeau.fr/la-piste/
http://www.bmxpennesmirabeau.fr/la-piste/
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Divers

Renseignements

Entrée gratuite

Buvette et Restauration sur place

Divers exposants matériel et équipements vélos seront présents 
dont nos partenaires GB Bike et Bunny-Up

   Christophe DAUCHY       Tel : 06.40.27.89.87

          Frédéric AVOLIO       Tel : 06.34.45.61.64

                                 Mail club        contact@bmxlpm.net

Le site :

Facebook :
www.facebook.com/BmxLpm

www.bmxpennesmirabeau.fr

mailto:contact%40bmxlpm.net?subject=Inscriptions%20LPM%20BMX
http://www.facebook.com/BmxLpm
http://www.bmxpennesmirabeau.fr
http://www.facebook.com/BmxLpm
http://www.bmxpennesmirabeau.fr/

