
 

 



Chartres BMX organise la 6ème manche de la Coupe du Centre 

BMX 2015… 

Date : Dimanche 4 octobre 2015 

Horaires : 9h00 / 17h00 

Ouvert à tous les pilotes licenciés des clubs de la Région 

Centre. Pas d’inscription sur place. 

 

Nouveautés cette saison : 

� à partir de la catégorie Minime, tout le monde peut rouler en cruiser. 

� Les filles rouleront entre elles en catégories séparées. 
 

� ADRESSE DE LA PISTE : 

3 rue Jean Monnet Complexe sportif Halle Jean Cochet  28000 CHARTRES 

Coordonnées GPS de la piste : N48° 27' 0.94", E1° 30' 18.11" 

 

� INSCRIPTIONS : 

 

Les inscriptions sont à effectuer pour le samedi 26 septembre 20 heures par l’intermédiaire du site fédéral : 

www.ffc.fr/maj   

Pour tous les clubs, y compris pour les clubs extérieurs au Comité les inscriptions sont regroupées par club. 

Merci à chaque club d’adresser une liste récapitulative par mail à Christelle Rousset 

inscriptioncourses@bmxchartres.com  

Les pilotes du club de Chartres doivent procéder comme d’habitude sur le site www.bmxchartres.com 

rubrique inscriptions. 

Date limite de réception des inscriptions : Samedi 26 septembre 2015 à 20 heures dernier délai. 

 

Les clubs auront ensuite la possibilité d’adresser une seconde liste, modifiée, (avec des pilotes ajoutés et 

des pilotes retirés en surligné) avant le mercredi 30 septembre à 20 heures. 

 

Attention les clubs qui n’auront pas adressé leur première liste avant le samedi 26 septembre 2015 à    

20 h ne pourront pas inscrire de pilotes pour cette compétition. De même qu’aucune modification ne 

sera acceptée après le mercredi 30 septembre à 20 heures. 

 



� ENGAGEMENTS : 

Montant des engagements 

Catégories Montant 

engagements 

Versement FFC Versement club 

Benjamins et - 5 € 0 5 € 

Minimes /Cadets 9,50 € 5 € 4,50 € 

Juniors et + 9,50 € 9 € 0,50 € 

 

 

� DEROULEMENT DE LA JOURNEE / HORAIRES : 

 

Catégories : (la coupe se courra en 13 groupes) 
 

Groupe 1 

Groupe 2 

Groupe 3 

Groupe 4 

Groupe 5 

Groupe 6 

Groupe 7 

Groupe 8 

Groupe 9  

Groupe 10 

Groupe 11 

Groupe 12 

Groupe 13 

2007 et après  

2005 – 2006  

2003 – 2004  

2003 et après     

2002 et avant 

2001-2002  

1999 – 2000 

1998 et avant 

1998 et avant  

1999 à 2002    

1998 à 1991  

1990 à 1976    

1975 et avant        

Poussins 

Pupilles 

Benjamins 

Poussines,pupilles,benjamines 

Minimes, cadettes, juniors et + 

Minimes    

Cadets 

Juniors et + régionaux 

Elites Régionaux 

Minimes cadets cruisers 

17/24 ans cruisers 

25/29 et 30/39 ans 

40 ans et + 

Garçons 

Garçons 

Garçons 

Filles 

Filles 

Garçons 

Garçons 

Garçons 

Garçons 

Garçons et filles 

Garçons et filles 

Hommes et Femmes 

Hommes et Femmes 

 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

20 pouces 

Cruisers 

Cruisers 

Cruisers 

Cruisers 

 

 

Horaires : 
 

09h30  Essais officiels (avec grille)  

 

09h30-09h45  Minimes - Cadets - Juniors et + - Elites R 

09h45-10h00  Poussins – Pupilles - Benjamins 

10h00-10h10  Cruisers toutes catégories 

  

 

   

10h20-10h35  Minimes - Cadets - Juniors et + Elites R  

10h35-10h50  Poussins – Pupilles- Benjamins  

10h50-11h00  Cruisers toutes catégories    

  

  

 

 



 

   

La compétition débutera à 11h05. 
 

 

11h05  1
ères

 manches qualificatives 

Poussins, pupilles, benjamins, benjamines et -, cruisers toutes catégories 

   

11h20  2
èmes

 manches qualificatives 

  Poussins, pupilles, benjamins, benjamines et -, cruisers toutes catégories 

 

11h40            3
èmes

 manches qualificatives  

  Poussins, pupilles, benjamins, benjamines et -, cruisers toutes catégories 

 

12h15  Finales cruisers (et ½ finales éventuelles) 

 

12h45  Pause repas 

 

14h00  1
ères 

manches qualificatives 

Minimes, minimes et + filles, cadets, juniors et + régionaux, Elites régionaux 

 

14h20  2
èmes

  manches qualificatives 

  Minimes, minimes et + filles, cadets, juniors et+ régionaux, Elites régionaux 

 

14h40  3
èmes

  manches qualificatives 

  Minimes, minimes et + filles, cadets, juniors et+ régionaux, Elites régionaux 

             

           15h10         ¼ de finales 

                       

         15h40          ½  finales   

 

 16h10         Finales B et A  Groupes 8 et  9 

 

16h30       Finales B et A   Groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

               Super finale  Groupes 8 et 9 

 

 16h45       Remise de récompenses poussins et filles. 

 

Ces horaires sont indicatifs et pourront être modifiés en fonction des effectifs 

 

� PARKING  

Véhicules légers : parking à disposition sur place, suivre le fléchage. 

 

� RESTAURATION 

Prévue sur place. 

Aucun barbecue n’est autorisé dans l’enceinte du stade. 

 

 



� INSTALLATION ET TENTE 

Installation possible à partir de 7 h 30. 

Un emplacement sera réservé pour installer les tentes des clubs.   

   

� ANIMAUX DE COMPAGNIE 

Nos amis les animaux (chiens,…) sont les bienvenus mais ne doivent pas être laissés en liberté.    

 

� SECURITE : 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la piste sera interdit en dehors des horaires de déroulement de la 

compétition, aucune dérogation ne sera donnée.     

De même, l’accès au pump-track sera formellement interdit à tout pilote pendant toute la journée du 4 

octobre 2015. 

 

� SECOURS : 

Une équipe de la Croix Rouge sera présente du début des essais à la fin des courses. 

 

� MATERIEL : 

Un revendeur de matériel BMX sera présent pendant toute la durée de la 

compétition, ainsi qu’un marchand de cycles et accessoires. 

 

 

 

Très bonne course à toutes et à tous… L’équipe Chartres BMX 

www.bmxchartres.com 


