À partir de 11h

BCI

- ENTREE GRATUITE Buvette & Restauration sur place

Yoelec
70 Route des Echets
01700 MIRIBEL

Le club de BMX de BEYNOST est heureux de vous accueillir pour
la 1ere manche du
Championnat Ain-Rhône Métropole de Lyon de BMX,
le dimanche 15 mars 2020, sur la piste du club, chemin du Pilon à
Beynost.
La piste a été remodelée par Damien Godet en 2016.
Le complexe vous permet une vue sur l’ensemble de la piste car
il est possible de se positionner tout autour de celle-ci.
ATTENTION: Pour permettre une vision sur l’ensemble et
permettre un accès aux véhicules de secours :
PAS DE TENTE OU TONNELLE LE LONG DE LA PISTE
(un endroit dédié aux tentes des clubs sera prévu)
La buvette et la restauration seront assurées par des bénévoles
du club.
Retrouvez les informations sur le site :
http://beynostbmxcotiere.fr
Avec le plan VIGIPIRATE, l’accès à la piste est réglementé
Merci de suivre les indications des membres du club ou du
personnel de sécurité

TYPE DE COMPETITION
Cette compétition est la 1ere manche du Championnat Ain-Rhone
Métropole de yoon n0n0o
Tout pilote licencié FFC avec une licence en cours de validité peut
participero yes pilotes nationaux et Elites ne peuvent pas participer au
championnato
yes courses se feront avec des finales A, B, C…
yes clubs sont responsables de l’inscription de leurs pilotes via ciclewebo
REGLEMENT
ye règlement national n0n0 sera le règlement de référence, complété́ du
règlement championnat ARMy n0n0 dont chacun aura pris
connaissanceo
Chaque pilote devra présenter sa licence en cours de validité pour
participer aux épreuveso
yes vélos devront être conformes au règlement en vigueur, munis de
plaque frontale et latérale de taille et de couleur réglementaire, ces
plaques serviront de controle a l’arrivéeo
yes pédales automatiques sont autorisées a partir de la catégorie
minimeo
HORAIRES
yes essais se feront par blocs :
10h30 a 11h15 : Bloc 1 Benjamins et –, et Cruisers
11h15 a 1nh00 : Bloc n Minimes et +
1nh00 a 1nh45 >> Paause
1nh45 >> Début des courses n4 puis n0 pouces
16h >> Finales A, B, C…
17h >>Remise des récompenses de la courseo
ENGAGEMENTS
Paar les clubs, par chèque a l’ordre du BBC sur place auprès du
secrétariat du Club le matin même de la courseo
Montants:
 Paour une épreuve n0 pouces, n4 pouces ou cruiser

6€ par pilote jusqu’a benjamin inclus,
 10€50 par pilote pour les catégories minime et +o
 Paour une épreuve n0 pouces ET une épreuve cruiser 13€ par
pilote pour les catégories minime et +o

INSCRIPTIONS
yes inscriptions se feront via cicleweboffcofr avant le jeudi 1n mars n0h00o
Paour toute annulation après le vendredi 13 mars, n0h00, aucun
remboursement ne sera possibleo
RECOMPENSES
yes 8 premiers de chaque finale A du jour seront récompensés, pour les
catégories présenteso ya présence des pilotes, lors de la remise des
récompenses est obligatoireo yes récompenses ne seront pas remises a
un tierso
yes pilotes devront être revêtus de leur tenue club pour recevoir leur
récompense, tout autre maillot ne doit pas apparaître lors de la
cérémonie protocolaire (cf règlement ARyM n0n0)
CATEGORIES
Conformes a la réglementation nationale et annexes règlement ARyM
n0n0
Secouristes :
Une équipe de secouristes de la « Parotection Civile » de l’Ain, sera
présente dès les essais et durant toute la compétitiono
Intendance :
Une buvette sera tenue par les bénévoles du club et une restauration
complète sera proposée dès 10h30o

Magasin BMX :
Parésence du Magasin « CYCLES MOUNIER »

Tombola BBC :
Une tombola sera organisée, merci de réserver le meilleur accueil aux
bénévoles qui vous proposeront d’o participero
De nombreux lots a gagner : Une draisienne 3RC Racing, des lots BMX
Maillots FyY, Maillots pilotes équipe DN « Ain Cotière BMX »…

Course DRAISIENNE :

Il sera organisé une course de démonstration « Draisienne ».
ATTENTION, les participants à cette course de démonstration devront
POSSEDER UNE LICENCE EN REGLE À LA FFC, de type « BABY VELO ».
Inscription à la course :
Soit par mail à claire26d@gmail.com avant le mercredi 11 mars 2020 20H00
(nom prénom du pilote, date de naissance, club, numéro de licence)
Confirmation le samedi 14 mars avant 11H00 auprès de Claire Dupont 06-76-1012-65
Inscription possible sur place (en fonction des places disponibles) le
dimanche 15 mars avant 12H00 auprès de Claire Dupont
Inscription gratuite, présentation obligatoire de la licence FFC
Plaque « pilote » obligatoire.
La course de démonstration se déroulera sous la forme de 2 manches :
- Manche 1 avant les 1/2 finale du Championnat ARML
- Manche 2 avant les finales du Championnat ARML.
Tous les pilotes Draisienne seront récompensés par le club organisateur.

ACCES A LA PISTE
ya piste est située au nord est de yoon,Chemin du Pailon a Beonost
*En venant par autoroute yoon-Genève
Parendre sortie N°5 St Maurice de Beonost
Au rond-point prendre a droite (comme pour entrer a Mc Donald ) puis suivre aire d'accueil gens du
vooage
*En venant par national N 84
A Beonost sur RN84, prendre la direction yoon-Genève Autoroute
Au rond-point prendre a gauche (comme pour entrer a Mc Donald ) puis suivre aire d'accueil gens du
vooage

Un parking sera mis à disposition des pilotes, merci de suivre les indications
des bénévoles

LES PARTENAIRES DU BBC :

