


 2eme EDITION DU
RIDE AND RACE

CHALLENGE

14 avril 2019

REUNIR DEUX DISCIPLINES

LE BMX et LE VTT

Venez rouler sur la piste bmx la plus haute de france 

Et sur un circuit VTT dans les bois du parc naturel du pilat 



REGLEMENT

les catégories
pré-licencié G et F
poussin G et F
pupille G et F
benjamin  G et F
minime G et F
cadet G et F
junior G et F
senior G et F
les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés
les filles feront la course avec les garçons avec un classement séparé

réglement BMX
c'est un time trial (tour de piste chronomètré)
tenue : pantalon, chaussette haute, manche longue, gant, casque (intégral obligatoire)
Vélo : BMX ou VTT  pédale plate, Clic autorisé à partir de minime
Si un pilote chute lors de son tour chronomètré, il repartira avec le dernier temps réalisé
un seul tour autorisé

réglement VTT
course en ligne à handicap selon résultat time trial
tenue : casque obligatoire
vélo : BMX ou VTT pédale plate , clic à partir de minime

HANDICAP :

prélicencié : 1seconde retard BMX = 2 secondes retard départ VTT
poussin :  1 seconce retard BMX = 3 secondes retard départ VTT
pupille : 1 seconde retard BMX = 6 seconde retard départ VTT
benjamin : 1 seconde retard BMX = 8 seconde retard départ VTT
minime : 1 seconde retard BMX = 12 seconde retard départ VTT
cadet :     1 seconde retard BMX =  15 seconde retard départ VTT
junior et + : 1 seconde retard BMX = 20 seconde retard départ VTT

TOUR CIRCUIT
temps forfaitaire
préicencié :           2 tours petit circuit
- 8 ans :                 3 tours  petit circuit 
pupille                   1 tour circuit  
benjamin :             1 tour circuit  + 1 petit circuit 
minime :                2 tours  circuit
cadet :                   3 tours  circuit  
junior et senior :    5 tours circuit 



ENGAGEMENT: 
nombre limité à 200 pilotes
dernier jour inscription le mercredi 10 avril 2019
inscription auprès de Laurent Sorlin : laurentsorlin@yahoo.fr
tarif :
7€ pour les benjamins et moins
14€ pour les minimes et plus
PAIEMENT
paiement club sur place
paiement individuel par courrier 
sorlin laurent 
15 place de la Liberté
42220 Bourg argental
tel 06 18 09 38 63
engagement sur place 2€ en supplément
pour les non licenciés FFC carte journée 8€ 

 

PLANNING JOURNEE
8h30 -  9h30 : émargement pré-licencié à benjamin
8h30 – 9h30 essais BMX 
9h30 10h découverte circuit VTT pré-licencié à benjamin
10h début course BMX 
pré-licencié, poussin, pupille, benjamin

11h00 12h30  émargement minime et plus
début des essais BMX à la fin de la course BMX benjamin
début reconnaissance VTT fin course VTT

13h30 début course BMX minime cadet, junior et senior

CIRCUIT VTT
petit parcours 400m
grand parcours 3300m dénivelé 46m

mailto:laurentsorlin@yahoo.fr


PISTE BMX
parcours 325m classé inter région

Pause repas de 12h30 à 13h30

remise des récompenses des catégories qui auront finit avant la pause 8 ans et moins, pupille, 
benjamin à 13h30

UNE RESTAURATION ET UNE BUVETTE SERONT ASSUREES PAR LE CLUB

MATERIEL :

un stand  STEPH CYCLE sera sur place

Le club pourra prêter des BMX (toute taille) et casque intégral pour la partie BMX

LE SITE SERA OUVERT LE SAMEDI 26 MAI DE 16H à 18H 

LOCALISATION

Site de la Croix Verte
42220 Bourg Argental

En venant de St Etienne
prendre sortie direction Annonay
passer à planfoy, au 2eme feu à droite direction St Genest Malifaux
A l'entrée de St Genest prendre la 1ère route à droite puis suivre flêchage

en venant d'Annonay
prendre direction St Etienne
Après Bourg Argental puis La Versane, avant le col, de la république, prendre direction st Genest 
Malifaux
Dans le centre du village, prendre direction St Etienne, passer devant le poste d'essence, le café des 
promeneurs et prendre à gauche juste avant le panneau fin  St genest Malifaux puis suivre flêchage

en venant de St Just Malmont
venir dans St Genest Malifaux, prendre direction St Etienne puis prendre à gauche à la sorite du 
village



HEBERGEMENT

CAMPING

camping la croix du Garry à St Genest Malifaux
tel 04 77 51 25 84 

camping municipal l'Astrée à Bourg Argental
tel 04 77 39 72 97

CHAMBRE HÔTE

IDKDO St Genest Malifaux 
tel 04 77 51 26 42

Le Mandarel à Bourg Argental
tel 04 77 39 62 60

le Sapt à St Genest Malifaux
tel 04 77 51 72 50

Auberge du Grand Bois à la Versanne
tel 04 77 39 60 70

la maison du bachat à Tarentaize
tel 04 77 20 42 45

le sourire de Bel Air à Jonzieux
tel 04 77 39  95 78

HÔTEL

HÔTEL LOGIS DE FRANCE DU MIDI à St Etienne
tel 04 77 57 32 55

HOTEL DE FRANCE au bessat
tel 04 77 20 40 99

APPART HÔTEL LE TOM SAWYER à St Etienne
tel 04 77 80 67 56


