
 

  



 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

- DOSSIER D’INVITATION - 

FINALE 

COUPE REGION SUD 2020 

(20 et 24 pouces) 
LE BMX CARPENTRAS ET LE COMITE REGIONAL 
REGION SUD FFC SERONT HEUREUX DE VOUS 
ACCUEILLIR LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020 

SUR LA PISTE DU COMPLEXE SPORTIF 
                        PIERRE COUBERTIN 

861, Avenue Pierre Coubertin 

84200 Carpentras 
Les mesures relatives à la lutte contre la propagation de la Covid 19 seront 

mises en place en fonction des protocoles gouvernementaux, préfectoraux et 

de la FFC en vigueur à la date de la compétition.  

Merci au public de bien respecter le fléchage sur place et les consignes des 

organisateurs. 
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Inscriptions 

La Coupe REGION SUD est ouverte à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités 
ainsi qu’aux pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays. 
Les engagements pour les clubs Français doivent être effectués uniquement sur 
Internet, suivant la procédure habituelle des engagements en ligne à partir de leur 
compte club du site CicleWeb de la FFC.  
Pour les clubs étrangers qui n’ont pas la possibilité de faire leurs engagements par 

Internet, ceux-ci ont la possibilité de récupérer un bulletin type d’engagement auprès 

de l’administrateur de l’épreuve noté sur l’invitation et de le lui retransmettre pour le 

jeudi soir au plus tard. 

La clôture des engagements est fixée au Jeudi  8 OCTOBRE à 20h00 
 
Pour des inscriptions complémentaires de nouveaux licenciés non disponibles 
sur le site, Attention seules les demandes reçues par le comité régional seront 
prises en compte. 
Il incombe au club d’en apporter la preuve en envoyant à l’administrateur noté 
ci-dessous les documents l’attestant.  
Ses inscriptions devront être envoyées à l’administrateur de la course par mail pour 
au plus tard le jeudi soir précédent la compétition. 
 

Le montant de l’inscription est fixé à 10,00 € pour 20 et/ou 24“  
 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : BMX CARPENTRAS                         

                                                                   

Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail 
jusqu’au vendredi 09 Octobre 21h00 auprès de l’administrateur : 

 
      Nom : Laurence MARTINEZ 
      Mail : laurencemartinez1982@gmail.com  
 
Attention important : tous les engagements seront dus après cette date. 
 

Le paiement sera effectué obligatoirement par les clubs au plus tard le matin de la 
compétition 
  
Aucune demande d’inscription supplémentaire ne sera prise en compte le samedi.  
 

Aucun engagement sur place sera accepté le jour de la compétition,  
cf. note du 27 Juillet 2020 de M. LAZARINI Christian président du comité régional 
interdisant les engagements sur place, cela reprenant une mesure FFC de lutte contre 
la propagation du virus Covid 19. 
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Catégories Année de référence 2020 
 

MATIN APRES-MIDI 

 
Cruiser 13/16 ans (2007 à 2004) 

 

 
Benjamin Novices (2008/2009) 

 

Cruiser Fille 17 ans et + (2003 et avant)                                  
(si plus de 4 participantes) 

 
Benjamin G / F (2008/2009) 

 
 
Cruiser 17/29 ans (2003 à 1991) 
 

 
Minime Novices (2006/2007) 

 
 
Cruiser 30/39 ans (1989 à 1981) 
 

 
Minime G / F (2006/2007) 

 

Cruiser 40/44 ans (1980/1976) 
 

 
Cadet (2004/2005) 

 

 
Cruiser 45 ans et + (1975 et avant) 

 
Fille 15 ans et + (2005 et avant) 

 
 
Prélicencié  (2014 et après) 
 

 
Homme 17/29 ans (2003/1991) 

 
 
Poussin 1 G / F (2013) 
 

 
Homme 30 ans et + (1990 et avant) 

 
Poussin 2 G / F (2012) 
 

 
Elite Régional (2002 et avant) 

 
 
Pupille Novice (2010/2011) 

 
 

 
Pupille G/F (2010/2011) 

 
 

 
Sauf pour toutes les modalités particulières retenues pour les catégories Poussins et 
Novices (Pupilles – Benjamins – Minimes), Filles, ainsi que les Elites Régionaux 
notifiées dans le règlement émis par la CRBMX Région Sud pour la Coupe REGION 
SUD 2020. Le règlement en vigueur est celui du BMX titre VI de la réglementation FFC 
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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 
 

   

      Garçons 
 

Filles / Femmes 
 

      Cruiser 
   

 

  

 
       

 
   Junior F et G  
  

 
     Elite F et G  

 
A noter que les pilotes de la catégorie Novice doivent mettre les 
mêmes plaques que tous les autres pilotes de la catégorie garçon 
« Fonds Jaune avec les chiffres noirs » 
 
 
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 obligatoire de 40 mm de hauteur. 

 
Le port des plaques, frontale et latérale conforme à la 

réglementation régionale, est obligatoire lors de toutes les 

compétitions en Région Sud 
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Timing prévisionnel 
 

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

 

MATIN : Classes d’âge de Prélicenciés à Pupille G, F 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  

– A l’issue des 3 M - enchainement des 1/8 ou ¼ finales 

– 10 minutes de pause suivie des phases finales  

Vers 12h15 fin des courses. Suivie dans un premier temps de la remise des 

récompenses aux petites classes d’âges du matin, qui suite aux directives de 

la FFC seront :                                                                                              

Pour la course du jour du 4ième au 8ième donner à l’arrivée, uniquement les 3 

premiers sur le podium protocolaire.                                                                    

Concernant les récompenses finales de la Coupe Région Sud, à l’issue 

de la remise de la course du jour aux 3 premiers sur le podium protocolaire 

de toutes les catégories du matin                                                                               

Concernant celles du 4ième au 8ième elles seront remises à un représentant 

désigné de chaque club concerné.      

 
APRES-MIDI : Classes d’âge de Benjamins à Elites Régional + 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  

– A l’issue des 3 M - enchainement des 1/8 ou ¼ finales 

– 10 minutes de pause suivie des phases finales 

Vers 17h00 fin des courses.                                                                               

Suivie des récompenses finales de la Coupe Région Sud, aux 3 premiers 

sur le podium protocolaire de toutes les catégories de l’après-midi                                                                                                  

Concernant celles du 4ième au 8ième elles seront remises à la fin de la 

cérémonie au représentant désigné de chaque club concerné. 
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ACCES PISTE & PARKING 

La piste de BMX se titue dans l’enceinte du Complexe Sportif Pierre de 

Coubertin 

Adresse : 861 Avenue Pierre de Coubertin – 84200 CARPENTRAS 

 

PARKING : Large capacité de stationnement à proximité immédiate de la piste, 

au sein du complexe. 

RENSEIGNEMENTS ET INFORMATIONS DIVERSES 

Restauration et buvette sur place 

 

LE PROTOCOLE SANITAIRE SERA ENVOYER 

ULTERIEUREMENT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mail : bmxcarpentras84@gmail.com     Tel 06.61.24.67.10     

Site internet : bmxcarpentras.com 

 

Finale Coupe REGION SUD 2020 


