
 



 
 

 

 

 

 

 
 
En tant que Président du Val de Reins Cycliste, c'est une grande 
satisfaction d'accueillir sur notre piste la 6 eme manche du championnat 
Ain-Rhône 2018.Je remercie tous les bénévoles pour cette organisation 
et longue vie au BMX Amplepuisien.  

Jean Marc Guillot. 
 
La section BMX Amplepuis, est heureuse de vous accueillir le 23 
septembre 2018 -Complexe sportif de Coucy (Au-dessus du terrain 
de Rugby) – 69550 Amplepuis 
Notre piste est dans un espace restreint, nous vous demanderons de 
bien respecter les différentes zones, tentes clubs, zones sans vélo etc… 
 
 
TYPE DE COMPETITION 
Cette compétition du dimanche 23 septembre 2018 est la 6ème 
manche du Championnat Ain-Rhône Métropole de Lyon 2018. 
 
Seuls les pilotes licenciés au sein des Comités de l’Ain et du Rhône 
peuvent y participer. 
 
Les pilotes nationaux et Elites ne peuvent pas participer au championnat, 
il leur sera créé un Open (minime et+) avec inscription sur place le jour 
même si le nombre de participants est suffisant  (minimum 4 pilotes). Les 
pilotes extérieurs aux deux comités peuvent participer à cet Open. 
Le tarif d'inscription à l'Open est de 12€. 
 
A l’issue de la dernière manche, deux classements généraux séparés, 
l’un pour l’Ain, l’autre pour le Rhône, permettront de désigner les podiums 
de ces deux Championnats. 
 
 
 
 
 

 

 
BMX AMPLEPUIS, section du Val de Reins Cycliste 



 
REGLEMENT 
Le règlement national 2018 sera le règlement de référence, complété du 
règlement championnat ARML 2018 dont chacun aura pris connaissance. 
Chaque pilote devra présenter sa licence en cours de validité pour 
participer aux épreuves. 
Les vélos devront être conformes au règlement en vigueur, munis de 
plaques frontale et latérale de taille et de couleur réglementaires, ces 
plaques serviront de contrôle à l’arrivée. 
Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la catégorie 
minime. 
 
HORAIRES 
11h à 12h30 >> Essais 
12h30 à 13h15 >> Pause 
13h15 >> Début des courses 24 puis 20 pouces 
Vers 17h45 >>Remise des récompenses de la course. 
 
ENGAGEMENTS 
Les règlements se feront sur place à la caisse sous la tente aux couleurs 
du club Du Val de Reins Cycliste.  
Chèque à l’ordre du Val de Reins Cycliste.  
Montants: 
> 6€ pour les catégories jusqu’à Benjamin inclus 
> 10,50€ pour les catégories à partir de Minime 
> 13€ pour 2 épreuves 20 et 24 pouces. 
 
INSCRIPTIONS 
Les inscriptions se feront au secrétariat de course par mail par les 
responsables engagements des clubs sur la feuille qui leur a été 
transmise. 
La clôture des engagements par mail est fixée au mercredi 19 
septembre, avant 21h. 
Toute inscription au-delà ne sera possible que le jour de la course et 
seulement s’il reste de la place sur les feuilles de race. Il faudra pour cela 
venir s'informer des places libres et s'inscrire de suite jusqu'à épuisement 
des places (1e arrivé=1e servi). Cependant une pénalité de retard sera 
appliquée, elle sera égale au montant de l'engagement et sera payée par 
le pilote lors de son inscription sur place 
Pour toute annulation après le jeudi 20 septembre, 21h, aucun 
remboursement ne sera possible. 



 
RECOMPENSES 
Les 8 premiers de chaque finale du jour seront récompensés, pour les 
catégories présentes. 
La présence des pilotes, lors de la remise des récompenses est 
obligatoire. Les récompenses 
ne seront pas remises à un tiers. 
Les pilotes devront être revêtus de leur tenue club pour recevoir leur 
récompense. 
 
SECOURISTES 
Une équipe de secouristes sera présente tout au long de la journée 
 
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE : 
Une buvette sera tenue par les bénévoles du club. Vous trouverez, pâtes, 
hot dog, crêpes.... 
ANIMATION : 
Sonorisation musicale. 

CATÉGORIES 2018 

 



 
 
ACCÉS PISTE : 
COORDONNEES GPS : 
N45 58.043 E4 20.206 
PARKINGS : 
Parking à votre disposition à proximité de la piste. 
L’accès à la piste se fait par une voie piétonne (Réservé accès secours) 
Le club décline toute responsabilité concernant les véhicules présents sur 
le site en cas de vol ou dégradations. 
 
 

 

 



 

 

 



Nos partenaires : 

 

     

                             


