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  manche Coupe du Centre BMX 2015 

 

Dimanche 8 novembre 2015 
 

DESCARTES BMX a le plaisir de vous inviter à la 8ème manche de la coupe du centre de BMX qui se 

déroulera le 8 novembre 2015 sur la piste située rue Pierre Mendès France à Descartes. Cette 

compétition est ouverte à tous les  pilotes de BMX licenciés FFC.  

 

LES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions (par club) sont à effectuer sur le site fédéral : www.ffc/maj  pour le samedi 31 

octobre 2015 avant 20 heures, (envoyer impérativement une première liste). Ainsi, les clubs auront 

la possibilité d’ajouter ou de retirer des pilotes (en les surlignant) jusqu’au mercredi 4 novembre 

2015 avant 20 heures (dernier délai). 

Attention : les clubs qui n’auront pas envoyé une première liste avant le samedi 31 octobre 2015, ne 

pourront pas inscrire de pilotes pour cette compétition (pas d’inscription sur place). 

 

LES ENGAGEMENTS 

 

Catégories Montant des  engagements Versement FFC Versement Club 

Benjamins et - 5.00 €  5.00 € 

Minimes / Cadets 9.50 € 5.00 € 4.50 € 

Juniors et + 9.50 € 9.00 € 0.50 € 

 

LES CATEGORIES 

 

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 
 

http://www.ffc/maj


LES HORAIRES 

9 H 30  Essais officiels (avec grille) 

 9 h 30 – 9 h 45      Minimes, cadets, juniors et plus, Elites R 

 9 h 45 – 10 h 00 Poussin, pupilles, benjamins 

 10 h 00 – 10 h 10 Cruisers toutes catégories 

 

 10 h 20 – 10 h 35 Minimes, cadets, juniors et plus, Elites R 

 10 h 35 – 10 h 50 Poussin, pupilles, benjamins 

 10 h 50 – 11 h 00 Cruisers toutes catégories 

 

11 H 05  Début de la compétition 

 

 11 h 05 1ere manches qualificatives 

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

 11 h 20 2e manches qualificatives 

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

 11 h 40 3e manches qualificatives  

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

 

 12 h 15  Finales cruisers (et éventuellement 1 / 2  finales cruisers) 

  

 12 h 45 Pause repas 

 

 14 h 00 1ere manches qualificatives 

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

 14 h 20 2e manches qualificatives 

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

 14 h 40 3e manches qualificatives 

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

 

 15 h 10 1 / 4  de finales 

 

 15 h 40  1 / 2  finales 

16 h 10 Finales et récompenses 

 16 h 10  Finales B et A groupes 8 et 9 

 

 16 h 30 Finales B et A groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et Super finale groupe 8 et 9 

 

 16 h 45 Remise des récompenses poussins et filles 

 

 

Ces horaires pourront être modifiés en fonction des effectifs. 



 

SITUATION DE LA PISTE 

Coordonnées GPS N 46,9811111° E 0,68027778° 

 

Président René DELALANDE : 02 47 59 85 39 / 06 71 04 63 47/ rene.delalande908@orange.fr 

 

PARKING 

 

Vous aurez la possibilité de stationner sur le parking à proximité de la piste. (Accueil des camping- 

car dès le samedi soir). Les tentes des clubs pourront être installées, dès 8 heures le dimanche 

matin,  sur le trottoir le long de la piste  (la chaussée doit rester libre). 
 

 

HEBERGEMENT 

 
 

Possibilité d’hébergement en dortoir de 4 ou 6 personnes pour respectivement 48 et 72 euros la nuit 

(caution 250 €). Pour de plus amples renseignements et pour les réservations, contacter le Président 

du club Mr René DELALANDE au 06 71 04 63 47. 
 

 

RESTAURATION 

 

Un service de restauration et buvette est prévue sur place (steaks, saucisses, frites, pâtes, 

pâtisseries, crêpes, boissons, etc…). 

 

 

mailto:rene.delalande908@orange.fr


 

 

 

SECURITE 

 

Une équipe de secouristes de SSA-37 (stratégic-secours-assistance) sera présente dès le début des 

essais et jusqu’à la fin de la compétition. Pour des raisons de sécurité, l’accès à la mini-piste sera 

strictement interdit. 

 
 

STAND DE MATERIEL 

 

Eric Jourdan, magasin de cycles et accessoires BMX sera présent lors de cette 

compétition. 

 

 

 

 

 

 

    Bonne course et bonne journée à toutes et à tous. 

 

    L’équipe de DESCARTES BMX 
 


