La municipalité et le Chabeuil BMX club sont heureux de vous inviter au

4ème BMX CAILLETTE’S TROPHY le :

MERCREDI 8 MAI 2019

HORAIRES
Le Caillette’s trophy est régit par le règlement du Trophée Drôme Ardèche BMX 2019.
-

11 h 00 – 12 h 00
13 h 00
16 h30

Essais « course » avec grille
Début de la compétition
Remises des récompenses

L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires en fonction des aléas climatiques, du nombre d’engagés dans chaque
catégorie…

ENGAGEMENTS
Les engagements sont de :
6 € pour les benjamins et moins
12 € pour les minimes et plus
20 € pour l’Open
Les courses sont ouvertes à tous les pilotes licenciés FFC. Les cartes
à la journée ou licences accueil sont acceptées avec une pré-inscription par
mail auprès du club organisateur avant la date limite : info@chabeuilbmx.fr
Les inscriptions se feront par les clubs :
 Via le logiciel CICLE, avant le lundi 06 mai 20h00.(Passé ce délai, aucune
inscription ne sera possible).
Deux courses sont mises en ligne sur cicle :



Trophée 26/07 – Caillette’s Trophy – CHABEUIL – 20 pouces
Trophée 26/07 – Caillette’s Trophy – CHABEUIL – 24 pouces

Une course « OPEN » sera ouverte : (sous réserve du nombre d’inscrits)


Caillette’s Trophy « OPEN ». (L’inscription est à réaliser non pas par CICLE mais
uniquement à l’adresse mail suivante : secretaire@chabeuilbmx.fr

Une mini course draisienne (licence FFC « Baby vélo » obligatoire) se déroulera juste avant le
début des courses. (L’inscription est à réaliser non pas par CICLE mais uniquement à l’adresse
mail suivante : secretaire@chabeuilbmx.fr

Aucunes inscriptions ne seront acceptées sur place. Le responsable du club veillera donc à bien valider
ses inscriptions avant la date limite. Toute absence de pilote devra obligatoirement être signalée à la
personne responsable du secrétariat.
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REGLEMENT TECHNIQUE
À partir de 5 engagés, les clubs doivent fournir un arbitre licencié ou une personne capable d’officier
(2 arbitres à partir de 15 pilotes inscrits). Les clubs devront envoyés, le nom de l’arbitre / du bénévole à :
didier.bouvat-boissin@orange.fr avant lundi 06 mai 20h00.

Les pilotes ayant des licences en cours, ou carte à la journée, ou licence accueil ne pourront pas
s’engager par CICLE. Les inscriptions de ces pilotes ne sont acceptées qu’avec la présentation, avant
les essais, d’un certificat médical datant de moins d’un an.
Les licences Pass’Loisir ne sont pas acceptées.
La liste des pilotes par catégorie sera affichée durant les essais. Les pilotes devront vérifier
qu’ils sont bien inscrits et dans la bonne catégorie.
Ils devront signaler les erreurs avant 12 H 00.
Aucune réclamation sur les inscriptions ne sera acceptée passé ce délai.
Seuls les responsables de club pourront venir au secrétariat pour toute réclamation

Règlements 2019
Trophées Drôme Ardèche BMX
Le Trophée Drôme Ardèche BMX se déroule sur huit courses.
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LES RÉCOMPENSES & CLASSEMENT

- Coupe aux 3 premiers et médailles du 4ème au 8ème de chaque catégorie
Les résultats seront mis en ligne sur le site du comité AURA :
http://auvergnerhonealpescyclisme.com/bmx/resultats
Le Caillette’s Trophy entre dans le classement général du Trophée des Trophées Drôme Ardèche. A
l’issue de ce classement général, une récompense sera offerte aux 8 premiers de chaque catégorie qui
auront participé à au moins 5 courses sur les 8.
Prime Open : Les 3 premiers se partagent la somme des engagements de la catégorie.

LES CATÉGORIES
(Voir annexe)
Les catégories du Trophée Drôme Ardèche BMX « Caillette’s Trophy » sont définies comme suit :
Draisienne :
En 20 pouces :
o

De prélicencié à Minime inclus, les pilotes rouleront par année d’âge soit :
Prélicencié G + F / 7 ans G + F / 8 ans G + F / 9 ans G + F / 10 ans G + F / 11 ans G + F / 12 ans G +
F – 13 ans G + F / 14 ans G + F

o

A partir de Cadet :
Femme 15 ans et plus / Cadet / Homme 17 ans et plus

En cruiser :
Min/Cadet G + F / 17/29 ans G + F / 30/39 ans G + F / 40/44 ans G + F / 45 ans et plus G + F
Open :
Jusqu’à la catégorie 14 ans inclus, les filles feront les manches et finales avec les garçons, mais garderons un
classement séparé.
Les catégories cruiser 17/29 et 30/39 feront les manches et la finale ensemble, mais garderons un classement
séparé.
En fonction du nombre de pilotes inscrits, des catégories pourront être regroupées / séparées.
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DÉROULEMENT DES COURSES

-

Déroulement d’une course au format national (manches qualificatives, phase finale : ¼ finales, ½
finales, finales)

-

Lecture d’une feuille de race (catégorie, n° de race, n° de couloir pour chaque manche)

-

Placement en pré-grilles et sur la grille de départ

Deux buttes de départs :
-

Butte à 3 m de prélicenciés à pupille 2ème année
Butte à 5m de Benjamin 1ère année à cruiser

EMARGEMENT
Pas d’émargement.

ACCÈS
La piste se trouve au stade des Flandennes, rue promenade du stade, 26120 CHABEUIL.
Plan détaillé à l'adresse internet :www.chabeuilbmx.fr
Position GPS : Latitude : 44.9069626 - Longitude : 5.0226778

BUVETTE – RESTAURATION
Une buvette et un service de restauration seront à votre disposition sur place et assurés par
les bénévoles du club.
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INFORMATIONS DIVERSES

Pour des raisons de sécurité, les tonnelles des clubs seront autorisées uniquement coté 1ère
ligne. Rappel : les tonnelles doivent être fixées au sol (piquets/ lestage…).

SECOURS
Les secours seront assurés par la Croix Rouge.
Une équipe de secouristes sera présente sur la piste durant toute la journée. Les évacuations seront
effectuées par les Pompiers du centre de secours de Chabeuil.
CONTACT CLUB ORGANISATEUR

info@chabeuilbmx.fr
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Annexe:
Draisienne
Nés en 2015 et après
Prélicenciés
Nés en 2013 et 2014
Poussin 1
Nés en 2012
Poussin 2
Nés en 2011
Pupille 1
Nés en 2010
Pupille 2
Nés en 2009
Benjamin 1
Nés en 2008
Benjamin 2
Nés en 2007
Minime 1
Nés en 2006
Minime 2
Nés en 2005
Femme 15 ans et plus
Nées en 2004 et avant
Cadet
Nés en 2003 et 2004
Hommes 17 et +
Nés en 2002 et avant
Cruiser minime/cadet

“Catégories 2019”
Garçons et Filles
Garçons et Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles
Femmes

Garçons
Garçons
Cruiser Hommes
Cruiser Femmes

Nés entre 2003 et 2006
Cruiser 17/29 ans

Cruiser Hommes
Cruiser Femmes

Nés entre 2003 et 2006
Cruiser30/39 ans

Cruiser Hommes
Cruiser Femmes

Nés entre 2003 et 2006
Cruiser 40 et plus

Cruiser Hommes
Cruiser Femmes

Nés entre 2003 et 2006
Open

Catégories Junior et Elite
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Nos Partenaires
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