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COUPE DE LA LOIRE
LES HORAIRES
Samedi 12 septembre 2020 coupe de la Loire ouvert à tous.
Horaires
9h00-10h00
10h00-10h50
11h00
12h30
13h45
17h00

Epreuves
Essais toutes catégories
Essais avec grille
Manches 1§2
Pause
Manche 3 et phases finales
Remises des récompenses

Ce timing prévisionnel est susceptible de changer en fonction du nombre de
pilotes.

LES ENGAGEMENTS
Pour les pilotes du Comité de la Loire et hors Loire :
• Pour une épreuve 20 ‘’ ou Cruiser : 9 euros par pilote
• Pour une épreuve 20’’ et une épreuve Cruiser : 13 euros par pilote

LES INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront obligatoirement sur feuille type envoyée avec
l’invitation où à demander au club organisateur. Les pilotes seront notés par
ordre alphabétique. Bien renseigner toutes les colonnes.
Les inscriptions se feront uniquement par mail et devront être envoyées par le
responsable des engagements des clubs au responsable du secrétariat de la
course ET au club organisateur. La date limite d’inscription est fixée au mardi 20
h précédant la course. La date de réception du mail faisant foi.
A adresser à
MORAWIEC Nathalie
Avant le mardi 8 septembre 2020 à 20 h 00
Email : nathalie.schevingt@wanadoo.fr
Copie : secretariatbmx42@laposte.net

Passé ce délai une pénalité de 5 euros sera appliquée à tous les pilotes
retardataires. Ces inscriptions ne seront prises en compte que s’il reste de la
place sur les feuilles de races.
Le responsable du secrétariat confirmera par retour les inscriptions, mais c’est
au club de s’assurer que les engagements ont bien été réceptionnés.
3 arbitres par club de la Loire doivent être présents avec les engagés pour valider
les engagements de leur club (stagiaire non compris)
Les clubs devront surveiller lors des inscriptions que leurs pilotes soient bien
licenciés et bien inscrits dans leur catégorie.
Les droits d’engagement devront être réglés auprès du secrétariat au plus tard
au matin de la course et par le responsable de chaque club.
Un contrôle des licences pourra être effectué le jour de la compétition. Le
montant de la pénalité sera versé le jour de la course au Comité de la Loire en
même temps que les inscriptions.

LES CATEGORIES 2021
8 ans et moins Fille
Fille
2013 et +
Pré-licencié
Garçon
2015 et +
Poussin
Garçon
2014-2013
Pupille Novice
Garçon
2012-2011
Pupille
Fille
2012-2011
Pupille
Garçon
2012-2011
Benjamin Novice
Garçon
2010-2009
Benjamine
Fille
2010-2009
Benjamin
Garçon
2010-2009
Minime Novice
Garçon
2008-2007
Minime
Fille
2008-2007
Minime
Garçon
2008-2007
Cadette et +
Fille et Dame
2006 et Cadet
Garçon
2006-2005
Junior
Garçon
2004-2003
Homme 19 ans et +
Homme
2002 et Cruiser
Dame
Cruiser Loisir
Homme
Cruiser
Homme
Si les pilotes d’une catégorie (garçons ou filles) ne sont pas assez nombreux
(moins de 4 pilotes), ils seront regroupés dans la catégorie inférieure ou
supérieure tout en gardant un classement séparé. Les Cruisers filles courront
ensemble si elles sont au moins 4, sinon elles seront regroupées avec les cruisers
« loisirs ».

OPEN DES NATIONAUX
LES HORAIRES
Samedi 12 septembre - Open des Nationaux : essais de 17h à 21h
Dimanche 13 septembre - Open des Nationaux : essais + course

LE REGLEMENT
Compétition réservée aux pilotes nationaux et championnat de la LRP 2020

CATEGORIES
Cet Open se déroulera avec les 6 catégories suivantes :
• Minime et cadet garçon
• Minime fille et cadette
• Femme 17+

• Homme 17/24, 25/29 et 30+
• Junior Homme et Elite Homme
• Junior Femme et Elite Femme

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires pour tout les pilotes.

INSCRIPTION
Les engagements (5€ par engagement) doivent être effectués par les clubs sur
Internet à partir du site de la FFC suivant la procédure habituelle des
engagements en ligne :
http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp
La clôture des engagements est fixée au jeudi 3 septembre à 22h00.
Passée cette date l’engagement sera de 15 euros par mail auprès de Nathalie
MORAWIEC à nathalie.schevingt@wanadoo.fr

RESTAURATION
La restauration sur place ainsi qu’une buvette seront à votre disposition, assurée
par des bénévoles.

LE PARKING
Situé à proximité de la piste de BMX sur le site de Méons, le parking est gratuit.
Pour des raisons de sécurité, nous vous demandons de respecter
scrupuleusement les panneaux d’interdiction de stationner et d’écouter l’ordre
de nos bénévoles.

LES SECOURS
Une équipe de secouristes sera présente sur la piste dès 8h30 et durant toute la
journée.

LES STANDS
Les exposants seront présents la journée de compétition.

LES CAMPING CAR
Une zone d’accueil pour les camping-cars. Il n’y aura ni électricité, ni eau, ni zone
de vidange est prévue

ACCES A LA PISTE
Adresse de la piste
Piste BMX de Saint Etienne
Site de Méons

NOUS CONTACTER
Secrétariatbmx42@laposte.net

