GUIDE DE COMPETITION

Avignon BMX Indoor x HURRICANE TRACKS
Vendredi 11 – Samedi 12 – Dimanche 13 Novembre 2022
Avignon (84 – Vaucluse)
Comité Région Sud - Provence Alpes Côte d’Azur
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www.avignon-velopassion.com

Avignon BMX INDOOR x HURRICANE TRACKS (84 – FRA)
COMPETITIONS
=> Engagements et Règlementations
=> Accueil pilotes, public et tarifs
=> Catégories
=> Blocs et Timing prévisionnel
=> Récompenses et dotations
INFORMATIONS DIVERSES
=> Plan du Parc des Expositions et accès
=> Informations grand public
=> Espace Tentes
=> Contacts
=> Programme AVIGNON VELO PASSION
=> Partenaires
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ENGAGEMENTS ET REGLEMENTATION
ENGAGEMENTS
Procédure

Seules les inscriptions faites par les clubs français sur
Cicle-Web ou par courriel pour les étrangers seront prises
en considération.
Date limite des engagements :

le Jeudi 01 Novembre 2022
Pour
validation
des
inscriptions:
Règlement
obligatoire uniquement par les clubs de la totalité des
inscriptions sur le lien suivant
https://www.payasso.fr/bmx_organisation/cotisation
Date limite des paiements :

Vendredi 02 Novembre 2022
*SVP bien noter le nom et l’adresse mail du club
Toute inscription non réglée à la date limite sera
considérée comme nulle et devra faire l’objet d’un
réengagement avec pénalité de 20.00 €.
Aucune inscription individuelle, faites sur la boutique de
paiement qui est réservée aux clubs, ne sera prise en
compte, celle-ci sera considérée comme nulle et ne sera
pas remboursée.

Tarifs Inscriptions BMX Indoor et Open
Montant BMX Indoor : 30,00 € par pilote et par course

> Avoir été licencié en 2022 ou au minimum une
saison dans les années précédentes, et posséder au
minimum une licence de type PASS CYCLISME.

Montant BMX Open Avignon : 60,00 € par pilote

> L’organisation ne fournit pas les plaques frontales
et latérales. Le numéro de course devra correspondre
au numéro attribué par la F.F.C et apparaissant sur la
licence pilote.

Conditions Générales

REGLEMENTATION

> Posséder une licence de la FFC (Fédération Française de
Cyclisme) et être à jour de sa licence 2022.

 La compétition est déclarée au calendrier régional
du comité FFC Région Sud - Provence Alpes Côte
d’Azur.

Montant Open jeune Kid ou Supercross : 30,00 €
Forfait pour Open jeune + Indoor : 55,00 €

> Il n’est pas nécessaire d’être sur la L.R.P. pour participer à
cet indoor
> Aucune annulation ne sera prise en compte après la date
limite de clôture.
> En cas d’annulation avant la date limite de clôture, pour
bénéficier d’un remboursement, seules les demandes
adressées à l’organisateur avant la date de clôture du 01
novembre, feront l’objet d’un remboursement.
> Après contrôle, toute inscription faite avec des
renseignements erronés ne sera pas prise en compte et
aucun remboursement ne sera effectué.
> Pour toute réclamation concernant les engagements,
contacter l’organisateur sur l’adresse mail suivante :
christian.martinezbmx@gmail.com
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 Le règlement 2022 sera appliqué en complément
des particularités du règlement de l’épreuve.
 > Les numéros des pilotes dans le dos du maillot
sont seulement autorisés aux pilotes ayant un
numéro permanent UCI (Catégories élites)
 Les maillots avec ZIP intégral (face avant) sont
interdits.
 Les pédales automatiques sont autorisées
uniquement à partir de la catégorie MINIMES
(Pilotes nés en 2009 et avant)
 L’indoor se fait avec les catégories 2022
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ACCUEIL - TARIFS

ACCUEIL

Confirmations

Entrée Salon

Les compétiteurs pourront se garer sur l’esplanade à
l’intérieur du parc (en fonction des places restantes)
sinon sur le parking Visiteurs (En face de l’aéroport),
ainsi que le public.

. 8 € Tarif unique (par jour)
. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans et
pour les personnes en situation de handicap à
80%

Un point d’accueil UNIQUE et GENERAL pour toutes
les disciplines cyclistes aura lieu dans le HALL I à
l’INTERIEUR du Parc des Expositions. Vous trouverez :

Open Pro Indoor (samedi 12 Novembre)

> L’accueil des pilotes et/ou de leurs responsables, les
informations sur le déroulement général de l’épreuve
BMX et des autres activités cyclistes.
> La confirmation des inscriptions, la remise des
bracelets et pastilles, des badges bénévoles et/ou
arbitres, PASS pour les Espaces Tentes.
Les bracelets et pastilles d’essais, ne seront remis
qu’aux personnes possédant une licence 2022 et avec
le type de licence correspondant et droits
d’engagements réglés.

Horaires d’ouverture

Sylvain André – Parrain AVP 2022

TARIFS

Vendredi : à partir de 08h00 à 18h00
Samedi : à partir de 10h00
Dimanche : à partir de 08h00
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. 15 € Plein tarif
. 12 € Tarif réduit (Enfants 2 à 12 ans)
. Gratuit enfants – 2 ans sur les genoux des
parents.

Pass 3 jours Festival + BMX Indoor

. 26 € plein tarif
. 23 € tarif réduit (Enfants 8>12 ans)
. Pas de pass pour les enfants de – 8 ans car
l'entrée au salon est gratuite
Soirée COMMENçAL (Vendredi soir)
. Adultes : 12€
. 12 ans et moins : 6,5 €
Les compétiteurs BMX ne payent pas leur
entrée au festival et à l’Open, il est compris
dans l’engagement pour les 3 jours
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CATEGORIES
Vendredi 11 Novembre 2022
Début 9h30
Catégories Jeunes (6)
Catégories Cruisers (8)
24 et 26 pouces acceptés
FEMININES 3 Classes d’âges
. 13/16 ans (2009/2006)
. 17/29 ans (2005/1993)
. 30 ans et + (1992 et moins)
MASCULINS 6 classes d’âges
. 13/16 ans (2009/2006)
. 17/29 ans (2005/1993)
. 30/39 ans (1992/1983)
. 40/49 ans (1982/1973)
. 50 ans et + (1972 et moins)
FEMININES 3 Classes d’âges
. Poussines (2015/2014)
. Pupilles (2013/2012)
. Benjamines (2011/2010)

Samedi 12 Novembre 2022
Début 11h00
Catégories OPEN (6)
Super Kid :
Garçons 9/12 ans
Filles 9/12 ans
Supercross :
Garçons 13/16 ans
Filles 13/16 ans
OPEN (Ouvert aux cruisers)
. Hommes 17 ans et + (2005 et
moins)
. Femmes 17 ans et + (2005 et
moins)

Dimanche 13 Novembre 2022
Début 9h00
Catégories Challenges (7)
Catégories Championnat (5)
FEMININES 5 classes d’âges
. Minimes (2009/2008)
. Cadettes (2007/2006)
. 17/29 ans (2005/1993)
. 30 ans et + (1992 et moins)
. Juniors Championnat/Elites
MASCULINS 7 Classes d’âges
. Minimes (2009/2008)
. Cadets (2007/2006)
. 17/29 ans (2005/1993)
. 30/39 ans (1992/1983)
. 40 et + (1982 et moins)
. Juniors Championnats
. Elites

MASCULINS 3 Classes d’âges
. Poussins (2015/2014)
. Pupilles (2013/2012)
. Benjamins (2011/2010)
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CONDITIONS
> Conditions uniques de participation : Posséder
une licence 2022 ou une licence 2023 avec un NIP
inférieur à 2022.
> Les vélos de type 26 pouces sont acceptés dans
les catégories cruisers, à condition qu’ils
correspondent à une pratique adaptée sur une piste
de BMX Race. Les cruisers peuvent participer à
l’open du samedi soir
> Selon le nombre d’inscrits, les catégories pour le
besoin de la compétition pourraient être
regroupées. Les organisateurs et le corps arbitral se
réservent le droit de décider quelles catégories
seront regroupées.
 Pas de catégorie PRELICENCIES (2016/2015)
 Attention les places sont limitées dans
l’ensemble des catégories (16è de finale
maximum).
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BLOCS – TIMING PREVISIONNEL
COMPETITION

PROGRAMME

Courses du Dimanche 13 Novembre

Définition des blocs

Courses du Vendredi 11 Novembre

MATIN
BLOCS 5 & 6
09h30
Essais (Par bloc)
Suivie des 3 Manches et phases finales

Bloc 1 : Cruisers
Bloc 2 : Poussins G, Poussines
Bloc 3 : Pupilles G, Pupilles F
Bloc 4 : Benjamins G, Benjamines
Bloc 5 : Minimes G, Minimes F
Bloc 6 : Cadets G, Cadettes
Bloc 7 : 17/29 H.
Bloc 8 : 17/29 F, 30+ F, 30/39H, 40+ H
Bloc 9 : Juniors Men, Juniors et élites dames,
Elites hommes
IL n’y aura pas de panneaux de feuilles de races
dans le HALL A (les fiches de race seront
disponibles sur la page FACEBOOK de BMX
Organisation).

BLOCS 1, 2,3 & 4 (Jeunes et cruisers)
09h30
Suivie des

Essais
3 Manches et phases finales

Courses du Samedi 12 Novembre
Journée OPENS (OPENS Kids et Supercross
Garçons et Filles
11h00
Suivie des

Essais
3 Manches et phases finales

OPEN Indoor BMX Avignon Homme et Femmes
17h30
19h30
20h00

Essais Open
Cérémonie d’ouverture
Manches et phases finales

13h00 Remise récompenses de l’OPEN
(Sur la piste INDOOR BMX)
APRES-MIDI
BLOCS 7,8 & 9
13h15
Essais Blocs
Suivie des 3 Manches et phases finales

Cérémonie protocolaire
au centre du Parc Expos
L’animation micro et musicale sera assurée par
Pascal Morawieck
Clément Gérin
Manéo Vendittelli

Ce timing est donné à titre indicatif, des modifications pourront y être apportées, il sera adapté en fonction du nombre d’inscrits dans
chaque bloc. Un timing détaillé des essais sera diffusé aux clubs, et mit sur les pages FB de BMX Organisation et Avignon Vélo Passion
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RECOMPENSES
Les coupes et prix du dimanche seront remis
aux huit premiers pilotes de chaque
catégorie sur le podium lors de la cérémonie
protocolaire en présence des personnalités.
Les prix de l’Open seront remis pour le trois
premiers dimanche à 13h00 sur la piste.
Du 4° au 8° dans le local de reprographie sur
présentation de leur licence.

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL :

17 ANS et +
HOMMES
1 MOTO (6 000 €)
600 €
300 €
275 €
225 €
175 €
125 €
100 €
7 800,00 €

1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL:

ELITE
HOMME
800 €
400 €
200 €
175 €
150 €
125 €
100 €
75 €
2025 €

17 ANS et +
FEMMES
2400 €
600 €
300 €
275 €
225 €
175 €
125 €
100 €
4 200,00 €

TOTAL DES PRIX
Le total des prix de l’ Open Avignon est de
12 000 € .
Le total des prix de l’Indoor du dimanche est
de 12 000 € .
Le montant des prix pourra être revue à la
baisse suivant le nombre de participants(es)
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JUNIOR
HOMME
350 €
175 €
125 €
75 €
50 €
40 €
30 €
20 €
865

Piste réalisée par Hurricane Tracks
et Coach’R

ELITE
FEMME/JUNIORS
800 €
400 €
200 €
175 €
150 €
125 €
100 €
75 €
2025 €
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PLAN PARC EXPOS - ACCES
ACCES AU SITE DU PARC
Voiture
HALL I

HALL A
HALL F

HALL E

Lieu de l’épreuve

HALL A – Parc des Expositions
Chemin des Félons 84000 AVIGNON

Coordonnées GPS :
. Latitude N 43° 54’ 26
. Longitude E 4° 53’ 27

RAPPELS

Le Parc des Expos de la ville d’Avignon est proche
de la sortie d’autoroute A7 « AVIGNON SUD », il
jouxte l’aéroport d’Avignon et est très bien
indiqué.

> Indoor BMX, Dual Trial, Contest Flatland,
Kids Rider Bike Challenge, Parcours Gravel,
Balades familiales..

Depuis l’autoroute A7, « Avignon Sud » (Sortie 24)
prendre direction Avignon, le Parc des Expos se
trouve à 3,8KM

> Billetterie (voir tarifs plus haut)

Depuis l’autoroute A9 « Remoulins » (Sortie 23)
prendre direction Avignon, puis à Avignon
direction Marseille.

> PASS pour les camping cars

Train

Gare SNCF Avignon TGV (15 min)
Gare SNCF Centre ville Avignon (15 min)

Un ACCUEIL UNIQUE se trouve au HALL I

> PASS pour les espaces tentes

> PASS pour les exposants
> PASS pour les prestataires divers

Avion

Aéroport de Marseille Marignane (75 km)
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INFORMATIONS GRAND PUBLIC
PARKINGS

Deux parkings sont situés à proximité du Parc des
Expositions :
> Parking PUBLIC : Il est impératif que tout le monde se
gare sur ce PARKING qui jouxte l’aéroport soit pour
accéder à la billetterie soit pour récupérer enveloppes
et/ou PASS et/ou Badges et/ou tickets d’entrée (caisses).
> Parking EXPOSANTS, ORGANISATION, PRESSE et
CAMPING-CARS : L’accès au Parking EXPOSANTS et
PRESSE fera l’objet d’un contrôle, sans le PASS (remis au
HALL i), la ou les personnes ne pourront y accéder.
> Parking PILOTES : il se situe à l’intérieur du PARC
(esplanade) et ne sera accessible qu’aux personnes
disposant du bracelet « pilotes » et dans la limite des
places disponibles.

CARAVANING
Explications

Le caravaning est autorisé dans l’enceinte du PARKING
PILOTES , l’emplacement est gratuit mais ne permet pas
de branchement électrique. Nous demandons aux
possesseurs de tentes, caravanes et ou camping cars de
respecter les lieux.

Réservations (Caravaning)
06 62 79 16 01
spikecoach@yahoo.fr

SÉCURITÉ
Une surveillance sera assurée par les services du Parc
des Expositions qui déclinera également toutes
responsabilités en cas de vol ou accident, pour les
vélos, véhicules et/ou remorques qui se trouvent dans
l’enceinte ou sur les parkings et les pistes.
Nous demandons aux possesseurs de vélo de montrer
leur bracelet et le numéro correspondant au vélo pour
un meilleur contrôle des sorties.
Un poste de secours se trouve au côté du PC Sécurité
entre les HALLS F et E (Pré grilles BMX).

RESTAURATION
Plusieurs prestataires professionnels seront présents
pour assurer restauration et ventes de boissons.
Des « Food Trucks » assureront également ces services.
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PROGRAMMES
AVIGNON VELO PASSION est un salon entièrement
dédié au VELO. Vous trouverez :
 Un salon spécialisé avec de nombreux exposants,
vente de vélos complets (BMX, VTT, Route, E-Bike…).
 Des épreuves cyclistes diverses auxquelles vous
pouvez également participer : Flat-Land, Dual Trial,
Gravel, Draisienne…
 Des ateliers divers (Gravure et sécurisation des
vélos, ateliers d’initiations et apprentissages au
vélo).
 Des démonstrations de BMX, VTT…
 Une consigne pour les vélos à l’entrée,
 Des balades familiales, avec chasse aux galets pour
les enfants, et même du BIKE AND SHOOT (sorte de
biathlon en vélo auquel tout le monde peut
participer).
 Des conférences et un salon 100% tourisme
professionnel
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ESPACES TENTES
CONDITIONS D’ACCUEIL

L’espace tentes clubs, de Teams, se fera dans le
Hall E (Chauffé, carrelé, sonorisé et toilettes à
disposition). Le parc Pilotes et la pré pré grilles
dans le Hall F

HALLS

Les responsables de clubs, de teams, de clubs de
DN, de pilotes privés et/ou étrangers devront se
rendre dans les HALL E pour déposer tentes et
affaires. Les prégrilles seront situées exclusivement
dans le HALL F (Avec zone d’échauffement
intérieure).

Pour un paiement par chèque, l’ordre est à
AVIGNON TOURISME PARC.
Pour les véhicules et remorques, ils devront
rester sur le parking EXPOSANTS.
Les PASS devront être récupérés à votre
arrivée au HALL I (accueil général de la
manifestation).

Les tentes doivent correspondre aux
normes en vigueur : M2 + PV de

réaction au feu + Estampillé.

PROCEDURE

Afin de réserver un espace tente dans le HALL E,
vous devez contacter M Laurent Vendittelli à
l’adresse mail suivante :
spikecoach@yahoo.fr
Une fiche de réservation vous sera envoyée et
vous devrez la renvoyer avant le samedi 25
Septembre 2021 avec le règlement correspondant
à l’emplacement choisi :
. 9 m2
120,00 €
. 18m2
180,00 €
. 27m2
220,00 €
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CONTACTS

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS AVIGNON VELO PASSION
AVIGNON TOURISME

Programmes - Hébergements - Autres compétitions cyclistes
Billetterie / Réservations – Renseignements divers - Exposants
www.avignon-velopassion.com
www.avignon-tourisme.com

f

avp2022
@avignonvelopassion #avignonvelopassion #AVP2022
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CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS INDOOR BMX
BMX ORGANISATION
GARCIA Georges
Tél : 06.30.27.58.76
E-mail : georges.p.garcia@gmail.com
MARTINEZ Christian
Tél : 06.58.08.03.36
E-mail : christian.martinezbmx@gmail.com
VENDITTELLI Laurent
Tél : 06.62.79.16.01
E-mail : spikecoach@yahoo.fr
www.avignon-velopassion.com

N’OUBLIEZ PAS AUSSI !!!
Vendredi 11 Novembre : Soirée Commençal
- Projections de films, décicaces, présence des
ambassadeurs de la marque, Goodies, maillots à
gagner, animation musicale…
- HALL C dans le parc Expos (à partir de 20h00).

Samedi 12 Novembre : 1 E-Moto à gagner
. Le vainqueur HOMMES de l’Open remporte une
moto électrique d’une valeur totale de 6 000,00 €
grâce à notre partenaire MRZ Distri bike.

Samedi 12 Novembre : BMX Party La Station
- Danser, chanter, faire la fête et s’amuser.
- Bracelets gratuits à récupérer au Parc.
- RDV 23h59 le 12 à La Station (Chateaurenard)
- Projections de vidéos et surprises.

