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LE REGLEMENT 

Le règlement national 2017 sera le règlement de référence. 
TOUT PILOTE LICENCIE FFC PEUT PARTICIPER. 
Catégories UCI ( année de naissance )

L’EMARGEMENT 

Un contrôle des licences sera effectué.
Le  pilote  présentera  sa  licence  et  devra  émarger  lui-même,  il  devra
vérifier s’il est engagé dans la bonne catégorie.
Aucun pilote ne prendra le départ s’il ne peut justifier de sa licence.
Les licences Accueil et les licences à la journée seront acceptés.

LES HORAIRES 

15 h 00 : essais libres

15 h 30 : essais avec grilles

17 h 00 : début de la compétition : 2 Manches

18 h 30 : pause avec diverstissements :
. Présentation des différentes Team et Pilotes
. King Of Start avec récompense pour le vainqueur 
( 2 catégories : - de 15 et + de 15 ans )
. concours de sauts avec récompense pour le vainqueur

20 h 00 : reprise des courses : 2 Manches et Finales
remise des récompenses
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LES ENGAGEMENTS 

Les engagements sont de :

8 € pour les 20 pouces / 24 pouces
12 € pour 20 pouces + cruiser

Les inscriptions se feront par les clubs, via le fichier joints, avant le
jeudi  14  septembre  20h.  Passé  ce  délai,  aucune  inscription  ne  sera
possible.
La course proposée sera au format UCI c'est à dire

par catégorie d'âges ( 7 ans, 8 ans 9 ans .... )

Une catégorie cruiser sera mise en place : 
(- de 16 ans , 17 -29 ans , 30-39 ans , 40 ans et +)

Le paiement s’effectuera sur place.
Toute  absence  sera  signalée  par  mail  au  club  organisateur  avant  le
vendredi 12 h.
Les  inscriptions  sur  place  ne  seront  acceptées  que  sur  demande  du
responsable du club, avant 14 h et sous réserve qu’il reste de la place sur
les feuilles de races.

Responsables engagements :
Rouvière Laurent :  club  bmxpierrelatte@  gmail.com

Fabien Andarelli : andarelli.fabien@club-internet.fr
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LES RECOMPENSES

Chaque  vainqueur  gagnera  une  séance  sur  le  simulateur  Ellip6  sur
place ou une invitation pour la réaliser sur le site Ellip6.
Chaque vainqueur recevra également un Maillot du trophée

Si  les  filles  sont  plus  de  4  dans  une  catégorie,  la  1ere  recevra  une
récompense

En  cas  d’égalité  de  points,  les  pilotes  seront  départagés  de  la  façon
suivante : se sera le résultat de
la dernière manche qui départagera les pilotes.
Les finalistes de chaque catégorie seront récompensés :
. Un Trophée  aux 3 premiers sur le podium
. Une médaille du 5ième au 8ième.

LES CATEGORIES 

Les clubs devront surveiller lors des inscriptions que les pilotes sont bien
licenciés et bien inscrits dans leur catégorie. Un contrôle de licence sera
effectué.
La présence des pilotes avec leur maillot est obligatoire lors de la remise
des récompenses. Les récompenses ne seront pas remises à un tiers.

Une catégorie Cruiser sera mise en place avec , en
fonction du nombres d'inscrits : 

groupe 1 : 16 ans et moins
groupe 2 : 17 / 29 ans
groupe 2 : 30 / 39 ans
groupe 3 : 40 ans et plus
groupe 4 : filles
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A chaque manches, les pilotes sont mélangés aléatoirement au
sein de leur catégorie propre.

Il s'en suit un classement général après la 4ème manche.

Tous les pilotes participeront à une finale : A du 1er au 8ème, B du 
9ème au 16ème .... etc.

RESTAURATION  ET BUVETTE

Une buvette sera tenue le samedi  par les bénévoles du club.

HEBERGEMENT ET AIRE DE CAMPING

La piste de karts sera réservée aux camping-cars et caravanes, les tentes
à proximité.
Le placement est libre et gratuit
Il n'y aura pas d'électricité mais un accès aux sanitaires ( wc et 
douches )
Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux.

ACCES ET STATIONNEMENT

BMX Club Pierrelatte
Piste le Zéphyr
Quartier les Barasses
26 700 PIERRELATTE
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N 44° 24' 15.18", E 4° 42' 28.13"

Latitude : 44.402989707495 
Longitude : 4.7092187404633 
La piste est située au nord de Pierrelatte, elle longe la voie ferrée.

En venant du Nord
Sortie Montélimar sud, suivre Pierrelatte (par RN7), prendre Direction
Viviers et prendre immédiatement direction Aérodrome  et ensuite suivre
le fléchage

En venant du Sud
Sortie Bollène, suivre Pierrelatte.
A Pierrelatte prendre la Direction Montélimar et suivre le fléchage

ATTENTION :  à  100  mètres  de  la  piste,  vous  passerez  sous  un  pont
limité à 3,30 m de hauteur.
Hors gabarit : prendre contact avec le Président au 06.20.31.10.99.
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LES SECOURS

France Secours  sera présent de 15h00 à 22h00.

STAND

Les exposants seront présents : shop BMX, produits régionaux ...

AIRE DE COACH

Une zone d'accès proche du Start sera mise à disposition des coach qui le
souhaitent.
Faites nous parvenir les coordonnées d'une personne par club afin que
nous lui imprimions un badge personnalisé.
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