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- DOSSIER D’INVITATION -

CHAMPIONNAT REGIONAL 

 (20 et 24 pouces)

Saison 2020

LE COMITE REGIONAL FFC REGION SUD-PACA

Et LE BMX CORNILLON VOUS INVITENT

   LE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020

AU CHAMPIONNAT REGIONAL BMX REGION
SUD-PACA

Rte de Pont de Rhaud – 13 250 Cornillon-Confoux

Les mesures relatives à la lutte contre la
propagation du virus Covid 19 seront mises en

place en fonction des protocoles,
gouvernemental 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.



 Championnat Régional REGION SUD 2020

Inscriptions

Le Championnat régional n’est ouvert qu’aux pilotes licenciés FFC du comité 
Sud-Provence Alpes côte d’Azur sauf pour  les Juniors Nationaux, les élites et 
les pilotes 17 ans et + extérieurs au comité Région Sud regroupés pour 
l’Open .

Les engagements doivent être effectués   sur Internet, uniquement par les 
clubs suivant la procédure habituelle des engagements en ligne à partir de leur
compte club du site CicleWeb de la FFC. 

  
La clôture des engagements est fixée au Jeudi 17 Septembre

20h00

Pour des inscriptions complémentaires de pilotes non disponibles sur le 
compte du club (Nouveau licencié ou licence pas encore validée par le 
comité) elles devront être envoyées à l’administrateur de l’épreuve par mail 
pour au plus tard le Vendredi 25 Septembre.

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

Le paiement sera effectué obligatoirement par les clubs au plus tard le matin 
de la compétition 

Les Chèques sont à libeller à l’ordre de : BMX CORNILLON 

Les Modifications, Ajouts, Annulations seront faites exclusivement par mail 
jusqu’au vendredi 25 Septembre 21h00  auprès de l’administrateur de 
l’épreuve :

               

                Nom :MARTINEZ Laurence
                Mail : laurencemartinez1982@gmail.com

ATTENTION IMPORTANT     : 

Tous les engagements seront dûs après cette date.

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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CATEGORIES ET CLASSES D’AGES
CHAMPIONNAT 2020

MATIN APRES-MIDI

   Cruiser Minime  (2007/2006) Benjamine (2009/2008)

   Cruiser Cadet  (2005/2004) Benjamin** Garçon (2009/2008)

   Cruiser 17/29 ans (2003/1991) Minime Fille (2007/2006)

   Cruiser Filles  (2007 et avant) Minime** Garçon (2007/2006)

   Cruiser 30/39 ans (1990/1981)    Cadette (2005/2004)

   Cruiser 40/44 ans (1980/1976) Cadet (2005/2004)

   Cruiser 45 ans et + (1975 et avant) Fille 17 ans et + (2003 et avant)

   Prélicencié G/F (2014 et après)    Homme 17/29 ans (2003/1991)

   Poussin Fille (2013/2012) Homme 30 ans et + (1990 et avant)

   Poussin* Garçon (2013/2012)

   Pupille Fille (2011/2010)

   Pupille** Garçon (2011/2010)

ATTENTION :

Pour la classe d’âge Poussin* : pas de poussin1 et poussin 2, au Championnat régional il n’y 
a qu’une seule classe d’âge Poussin.

Pour les Pupilles**, Benjamins** et Minimes** au Championnat régional il n’y a pas de 
catégorie Novice). 

Un Open regroupant les Juniors Nationaux, les élites et les pilotes 17 ans et + extérieurs au 
comité Région Sud sera organisé si le nombre d'inscrits est suffisant.
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Le port des plaques frontale et latérale est obligatoire dans toutes les 
épreuves BMX de la Région Sud FFC. 
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Timing prévisionnel

MATIN : Classes d’âge de Prélicenciés à Pupille G et F (dont Pupille 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 Manches => ¼ finales 

– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales 

– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche 

– Remise des récompenses : 
      Aux 3 premiers sur le podium protocolaire
      Du 4ième au 8ième par système de ticket à l’arrivée

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

– Début essais grille (1h00) dès la fin de la cérémonie protocolaire des catégories 
du matin suivis des 3 Manches qualificatives 

– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales 

– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales 

– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche

– Remise des récompenses
Aux 3 premiers sur le podium protocolaire

           Du 4ième au 8ième par système de ticket à l’arrivée

Timing sous réserve de modifications suivant des impératifs d’organisation ou 
des conditions météorologiques.
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INFORMATIONS DIVERSES

-La piste est située entre Cornillon-Confoux et Pont de Rhaud
Coordonnées GPS 43.57500 N et 5.06131 E 

*Accès par l’autoroute A7 Sortie Salon Sud, vous êtes sur l’A 54 
Sortie Salon Centre, suivre la direction Marseille par RN 113, suivre 

ensuite les indications vers Grans puis Pont de Rhaud 

*Accès par la Nationale 113 en provenance de Marseille Prendre
la direction Salon de Provence, au rond-pont de Lançon de Provence,

prendre la direction Grans puis Pont de Rhaud 

*Accès en provenance de Salon de Provence ou d’Arles 
Prendre la direction Marseille, contourner Salon de Provence et prendre

la direction Grans puis Pont de Rhaud 

*Accès en provenance de Martigues ou d’Istres Prendre la
direction Miramas puis Pont de Rhaud 

-Entrée gratuite 

-Buvette et restauration sur place 

-Divers stands de matériels et équipements BMX notamment 

-Les hotels à 10kms de la piste :

*Hotel Première Classe 

994 CHEMIN DE LA CROIX BLANCHE 13300 Salon de Pce 

Téléphone: +33 4 90 53 48 01 

*B&B Hotel 

Route d'Aix-en-Provence 13300 Salon-de-Provence

Téléphone:08 92 70 22 09

-Renseignements : Mr Frédéric RUMEBE 06 16 97 35 87
rumebe.frederic@orange.fr 

Site : https://www.bmx-cornillon.com/ Facebook : BMX Club Cornillon - 13
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PROTOCOLE SANITAIRE

Les barnums ne seront plus installés au pourtour de lapiste, 
désormais ils seront montés sur l’espace de l’ancien dirt, côté

arrivée et devront respecter une distance d’1,50m entre eux.

Le public pourra se positionner aux abords de la piste deboutou 
assis en respectant la distanciation sociale, en conservant le 

masque et en se lavant les mains régulièrement. La buvette leur
sera accessible en respectant un sens decirculation.

Durant toute la compétition des Solutions HydroAlcooliques seront
réparties sur le site afin de permettre unedésinfection régulière des
mains. Lors de votre circulation merci de respecter le mètre de

distanciation sociale.

Les pilotes devront porter un masque et l’enlever dès lorsqu’ils 
mettront leur casque et leurs gants en quittant leurtente. L’accès à 

la pré-grille se fera uniquement avec le casquesur la tête et avec
les gants. Les pilotes devront quitter leur casque et leurs gants

uniquement à leur retour dans le parc pilote sous leur tente.

D’avance nous vous remercions de l’attention que vous porterez
aux sens de circulation.

NB : il est important de prendre en compte que les
présentesmesures peuvent évoluer selon les décisions 

gouvernementales et l'évolution (positive ou négative) de la
situation sanitaire
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