BMX AMPLEPUIS, section du Val de Reins Cycliste

Bonjour les « Riders »
L’organisation d’une manche de championnat est un moment fort pour le
développement de notre sport sur l’Ouest Lyonnais.
Dernier club arrivé sur le circuit des compétitions, nous avons à cœur d’améliorer la
sécurité des pilotes et l’accueil des spectateurs.
Pour cette troisième manche du championnat Ain-Rhône 2019, la section BMX
du Val de Reins Cycliste sera heureuse de vous faire découvrir les améliorations de
sa piste.
Ligne 3, virages 3 et 5 refaits par Damien Godet. Revêtement sur virages 1 et
3….Le tout sous la supervision de notre référent national, Greg Moreira.
L’équipe BMX du Val de Reins Cycliste

RÈGLEMENT :
Le règlement national 2019 sera le règlement de référence complété du règlement
championnat du ARML 2019 joint à cet envoi. Chaque pilote devra présenter sa
licence en cours de validité pour participer aux épreuves.

TOUT PILOTE LICENCIÉ FFC AVEC UNE LICENCE EN COURS DE VALIDITÉ
PEUT PARTICIPER, LES PILOTES "NATIONAUX" ET ÉLITE NE PEUVENT PAS
PARTICIPER,
IL LEUR SERA CRÉÉ UNE CATÉGORIE OPEN (MINIME ET +) SI LE NOMBRE
DE PARTICIPANTS EST SUFFISANT (4 AU MINI).
SEULS LES PILOTES DES COMITÉS AIN ET RHÔNE MÉTROPOLE DE LYON
PEUVENT ÊTRE CHAMPIONS DE LEUR DÉPARTEMENT.

Le tarif d'inscription à l'Open est de 12€.
Les courses se feront avec des finales A, B, C, …
Les clubs sont responsables de l’inscription de leurs pilotes via cicleweb.
Equipement Obligatoire :
Casque intégrale – Gants longs ‐ Pantalon Long ‐ Manches Longues –chaussettes
longues.
Chaque BMX devra être équipé d’une plaque frontale réglementaire et d’une
plaque latérale. Ces plaques serviront pour le contrôle des arrivées.

Timing Prévisionnel :
10h30 à 12h00 Essais avec grille (toutes catégories)
12h00 à 12h45 Pause
12h45 Début des manches : (20 et 24 pouces)
15h00 fin des manches
15h00‐16h00 Phases finales
16h00‐16h45 Finales A, B, C…
17h00 Remise des trophées

ENGAGEMENTS :
• Pour une épreuve 20 pouces, 24 pouces ou cruiser
6 € par pilote jusqu’à benjamin inclus
10,5 € par pilote pour les catégories Minime et +
• Pour une épreuve 20 pouces ET une épreuve cruiser
13,00€ par pilote pour les catégories Minime et +
• Pour l’Open, Pilotes nationaux et Elites
12 € par pilote pour l’open minimes et +
INSCRIPTION :
Les inscriptions se feront via cicleweb.ffc.fr avant le mercredi 15 mai 22h.
Pour toute annulation après le jeudi 16 mai, 21 h, aucun remboursement ne
sera possible.

Les règlements se feront sur place à la caisse sous la tente aux couleurs du club
BMX AMPLEPUIS V R C .

RÉCOMPENSES :
Récompenses par le club aux 8 premiers de chaque finale A du jour, pour les
garçons et filles des catégories présentes.
La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les
récompenses ne seront pas remises à un tiers.

SECOURISTES :
Une équipe de secouristes sera présente sur le site le jour de la course.

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE :
Une buvette sera tenue par les bénévoles du club.

ANIMATION :
Sonorisation musicale.

ATELIER BMX :
Petites réparations. Tenu par un jeune bénévole du club passionné de vélos. Ce
n’est pas un professionnel, Lionel est là pour les petits réglages. Il refusera les
grosses réparations. Merci de votre compréhension.

ACCÉS PISTE :
COORDONNEES GPS :
N45 58.043 E4 20.206
PARKINGS :
Parkings 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 :

