
 
 

 

  



 
 

ENGAGEMENTS 

PROCÉDURE 

Les engagements doivent être effectués par les clubs sur Internet via CicleWeb suivant la procédure 

habituelle des engagements en ligne :  

La clôture des engagements est fixée au mercredi 29 septembre à 22h00. 

Le désengagement doit être signalé au correspondant régional. 

Aucun remboursement ne sera accepté. 

MONTANT DES ENGAGEMENTS 

 10 € par pilote 20’’ et 24’’ pouces. 

RÈGLEMENTATION 

PLAQUES 

Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque d’identification latérale (numéro pilote 

+ lettre) et qui sera fixée sur le cadre.  

Tout coureur dont le vélo ne sera pas équipé de plaque conforme se verra refuser le départ et cela dès les essais. 

RÉCOMPENSES 

COUPES 

Les coupes seront remises aux trois premiers pilotes de chaque catégorie sur le podium lors de la 

cérémonie protocolaire en présence des personnalités locales et F.F.C. 

Pour les catégories pré-licenciées à pupille, les 3 premiers pilotes seront récompensés. 

PROGRAMME SPORTIF 

TIMING « PREVISIONEL » COURSES DU DIMANCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après Midi 

– Essais 13h30 BLOC 3 et 4 

– Manches Qualificatives BLOC 3 et 4 

– ¼ de Finales 

– Pause 

– ½ Finales 

– Pause 

– Finales BLOC 3 et 4 

– Remise des récompenses 

Matin 

– Début des Essais libre 9h BLOC 1 et 2 

– Début des Manches Qualificatives 9h45 

BLOC 1 et 2 

– ¼ de Finales 

– Pause 

– ½ finales  

– Pause 

– Finales BLOC 1 et 2 

– Remise des récompenses 

 



 
 

COMPÉTITIONS 
 

DÉFINITION DES BLOCS 

 Bloc 1 : Cruisers Minime / Cruiser Cadet / Femme 17 et + / Homme 17-39 ans / Homme 40-44 ans / Homme 45 et + 

 Bloc 2 : Pré-licencié / Poussin / Pupille Fille / Pupille / Benjamine Fille (suivant nombre de participantes) 

 Bloc 3 : Benjamin / Benjamine Fille / Minime Fille / Minime 

 Bloc 4 : Cadet / Cadette / Fille 17ans et + / Homme 17-24ans / Homme 25-39ans / Homme 40ans et + 

Si moins de 4 garçons / homme partants, ils courront avec la classe d’âge supérieure. 

Si moins de 4 filles / femmes partants, elles courront avec la classe d’âge inférieure. 

Un classement pour chaque classe d’âge sera alors effectué. 

 

ACCÈS AU SITE - PLAN D’ACCÈS 

Coordonnées GPS   

Autoroute A9 Sortie 25 

LIEU DE L’ÉPREUVE 

Complexe sportif de la Bastide 

30000 NIMES 

 

PARKINGS 
 

EMPLACEMENTS 

Deux parkings sont situés à proximité du site. (Voir plan : Domaine de la Bastide) 

  



 
 

ACCÈS PUBLIC 
 

DIVERS 

Durant votre séjour, nous vous demandons de respecter les consignes de stationnements, celles des déchets, du 

covoiturage, du recyclage, de la citoyenneté… 

RESTAURATION SUR PLACE 

Tout au long de la journée, vous trouverez sur place un service de restauration et buvette tenu par des bénévoles du 

club qui feront le maximum pour vous satisfaire. 

Ouverture Buvette dès 8h jusqu’à 17h et Restauration & crêperie. 

 

 

MESURES DE SANTÉ (COVID-19):  

Pass sanitaire OBLIGATOIRE 

Respect  des gestes barrières 

 

CONTACTS 

ORGANISATEURS 

Stephane RODET 

stephanerodet@yahoo.fr 

06 80 85 52 44 

mailto:stephanerodet@yahoo.fr

