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Les mesures relatives à la lutte contre la propagation de la Covid 19 

seront mises en place en fonction des protocoles gouvernementaux 

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. 

Merci de porter le masque et de respecter les gestes barrières. 

- DOSSIER D’INVITATION - 

Première manche trophée Azuréen  

(20 et 24 pouces) 

Saison 2020 

Le comité département FFC du VAR et le BMX PUGET VILLE Vous invitent 

Le dimanche 04 octobre 

à La première manche du trophée TROPHEE AZUREEN 2020 

PISTE YOHAN MONNIER  

MONTEE FELIBRIGE 83 390 PUGET-VILLE 
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Inscriptions 

Le Trophée Azuréen est ouvert à tous les pilotes possédant une licence FFC. 

En ce qui concerne les pilotes étrangers, ils doivent être licenciés dans leur fédération 

nationale et avoir une autorisation de courir sur le territoire français. 

Le montant de l’inscription est de 10 euros (dix euros) pour 20’’ et/ou 24’’. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre de: BMX PUGET VILLE 

 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 01 octobre à 
20h00 

 
 Aucune inscription individuelle ne sera acceptée, référence à la réglementation FFC 

(engagement seulement autorisé par les clubs). 

 Les modifications, ajouts, annulations doivent être faites exclusivement par mail et 

par le club auprès de l’administrateur de la course, jusqu’au vendredi soir 21h00. 

M. Philippe BROCART @ bmx.caz@gmail.com 

 Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi. 

 Il sera possible de faire des ajouts le jour de la compétition, mais seulement si les 3 

conditions suivantes sont réunies : 

- Que le responsable du club le demande suffisamment tôt avant le début des courses. 

- Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge concernée. 

- Que soit acquitté le paiement d’une pénalité de 10€ (dix euros) correspondant au 

doublement de l’inscription (soit 20€ [vingt euros] au total). 

 Tous les litiges et problèmes devront être exposés le matin de la compétition entre 

8h30 et 9h30, uniquement par le responsable du club à l’administrateur de la course et du 

président du jury, qui prendront leur décision en fonction de la situation. 

Aucun engagement sur place ne 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. 

 
 

 

  
 

 Manche trophée azuréen 2020 

 

mailto:bmx.caz@gmail.com


[Texte] 
 

 

 

 

 
Catégories et classe d’âge  trophée Azuréen 2020 

Prélicencié   (2014 et après) 

Poussin1  2013 

Poussin 2  2012 

Pupille Novice  2010-2011 

Pupille  2010-2011 

Benjamin Novice  2008-2009 

Benjamin  2008-2009 

Minime Novice  2006-2007 

Minime  2006-2007 

Cadet  2004/2005 

Cruiser Dame 2003 et avant 

Cruiser 13/16 2003-2006 

Cruiser 17/29 2003-1991 

Cruiser 30/39 1990-1981 

Cruiser 40/44 1976-1980 

Cruiser 45+ 1975 et av 

 
Les catégories sont mixtes. 
Les filles seront séparées des classements provisoires et du classement général définitif. 
Les pilotes des catégories Pupille Novice, Benjamin Novice et Minime Novice sont les 
pilotes provenant de la liste établie par la commission régionale BMX Grand Sud – PACA. 
Pour les pilotes extérieurs au Comité régional Grand Sud – PACA, ils seront 
automatiquement inscrits dans les catégories non novices. Les filles quel que soit leur 
nombre rouleront avec les garçons de leur âge. 

Maillot club 

Seul le maillot « CLUB » sera accepté pour tous les coureurs participant au Trophée 

Azuréen (un pilote portant un maillot « sponsor », « neutre » ou de « marque » se verra 

refusé l’accès au départ et même aux essais).Les pilotes sont autorisés à porter les 

versions anciennes de leur maillot de club. 
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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 
 
 

  
 

 
Filles / Femmes        Cruiser 

   

   

      Garçons 
 

     Junior Fet G /  
en 20’’ et Cruiser 

 
Elite1 Fet G en 20’’ 

et Cruiser 

 
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 région SUD-PACA. 
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Horaire de la manifestation  
 
Sauf cas particuliers (météo, changement d’heure, élections...) 
TIMING DES ESSAIS : 
10H00 – 10H30 Essais grille jusqu’à benjamin avec les cruisers. 
10H30 – 11h00 Essais grille minime et plus. 
11H05 début des courses. 
Pendant les essais des plus grands, les petits iront en prégrille. 
 

Résultat et classement  
 
Les résultats des courses seront réalisés et édités par le secrétariat de course. 
 
Les filles seront sorties des classements pour être classées dans leurs catégories respectives 
comme suit : 
 

CATEGORIE Année de naissance 

Prélicenciée 2014 et après 

Poussine 1 2012 

Poussine 2  2013 

Pupille FILLE 2010-2011 

Benjamine 2008 – 2009 

Minime FILLE 2006 – 2007 

Cadette 2004 – 2005 

Fille 17 ans et plus 2003 et avant 

 

Récompense 
 
Des récompenses seront uniquement données aux catégories suivantes : 
Prélicencié 
Poussin 1 
Poussin 2 
Pupille novice 
Pupille 
 
 
Information 
 
Nous profiterons de cette course pour remettre les récompenses de 2019, et de façon à  
respecter la COVID 19, ce sera donné à un représentant Club qui fera à son tour la remise à 
leurs pilotes. 
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Protocole sanitaire  

 

Les barnums seront installés dans la pinède jouxtant la piste et devront respecter une 

distance d’1,50 m entre eux. Le public pourra se positionner aux abords de la piste 

dans l’espace délimiter à cet effet debout ou assis en respectant la distanciation 

sociale, en conservant le masque et en se lavant les mains régulièrement au point 

d’eau mise à disposition.  

La buvette leurs sera accessible en respectant un sens de circulation. 

Durant toute la compétition des Solutions Hydro Alcooliques seront réparties sur le 

site afin de permettre une désinfection régulière des mains. Lors de votre circulation 

merci de respecter le mètre de distanciation sociale. 

Les pilotes devront porter un masque et l’enlever  lorsqu’ils mettront leur casque et 

leurs gants en quittant leur tente. L’accès à la pré-grille se fera uniquement avec le 

casque sur 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 présentes mesures peuvent évoluer 

selon les décisions gouvernementales et l'évolution (positive ou négative) de la 

situation sanitaire 
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Divers 

 
Entrée gratuite 
 
Buvette et restauration sur place. 
 

 

 

 
 

Renseignements  

 

 

Tél: M. LE GALLIC LAURENT  
 
Mail: bmxpugetville@gmail.com 
 
Site: www.bmxpugetville.fr 
 

Facebook puget ville bicycle-motocross 
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