- DOSSIER D’INVITATION –
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE 2019
BMX RACE
(Catégories 20 et 24’’ – Garçons et filles)

CARPENTRAS
COMITE DEPARTEMENTAL VAUCLUSE
COMITE REGIONAL REGION SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

DIMANCHE
29 SEPTEMBRE 2019
Règlement et catégories FFC 2019

BMX CLUB CARPENTRAS
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
Avenue Pierre de Coubertin
84200 CARPENTRAS

INSCRIPTIONS
Le championnat départemental de BMX Race est ouvert UNIQUEMENT aux pilotes licenciés dans les clubs
du département de Vaucluse (84 – France) affiliés à la Fédération Française de Cyclisme (F.F.C.) et ce quelle
que soit la spécialité cycliste de leur club d’origine, à la seule condition que le niveau de leur licence le
permette.
Aucune inscription individuelle ne sera acceptée, les participants doivent respecter les protocoles
d’inscriptions mis en place par le comité régional Région Sud PACA et le comité départemental de Vaucluse
BMX. Ces inscriptions doivent se faire par l’intermédiaire d’un club au plus tard le mardi qui précède la
compétition
Le montant des inscriptions est fixé à

10,00 € pour les pilotes qui roulent dans une seule catégorie (20 OU 24 pouces)
15,00 € pour les pilotes qui roulent dans les deux catégories (20 ET 24 pouces)
Les chèques (éventuels) sont à libeller à l’ordre de BMX CLUB CARPENTRAS
Les engagements doivent être effectués sur Internet, uniquement par les clubs suivant la procédure
habituelle des engagements en ligne à partir de leur compte club du site CicleWeb de la FFC.

LA CLOTURE DES INSCRIPTIONS EST FIXEE AU JEUDI 26 SEPTEMBRE A
22H00
Les Modifications, Ajouts, Annulations devront être faites exclusivement par mail jusqu’au

VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 à 19h00.
Auprès de

Mme Martinez Laurence

laurencemartinez1982@gmail.com
Tout engagement sera dû après l’inscription du vendredi.
Aucune demande d’inscription supplémentaire ne sera prise en compte après le vendredi soir,
Tout engagement le jour de la compétition ne pourra être accepté que suivant les conditions en vigueur
dans le comité :
1) Que cela soit demandé suffisamment tôt avant le début de la compétition.
2) Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge concernée.
3) Que soit acquitté le paiement d’une pénalité correspondant au doublement de l’inscription,

CATEGORIES 2019 (20 CATEGORIES)
BLOC DU MATIN (Essais à 09h30 - Compétitions à 10h30)
PRE G/F
POU G
POU F
PUP G
PUP F
CRU 13/16 ans
CRU 17/29 ans
CRU 30/39 ans
CRU 40 ans et +

Prélicenciés
Poussins
Poussines
Pupilles
Pupilles
Minimes/Cadets
Juniors/Séniors
Masters
Vétérans

Garçons/Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons/Filles
Garçons/Filles
Garçons/Filles
Garçons/Filles

2013 – 2014
2012 - 2011
‘’
2010 - 2009
‘’
2006 => 2003
2002 => 1990
1989 => 1980
1979 et avant

APRES-MIDI (Essais à 14h00 – Compétitions à 15h00)
BEN G
BEN F
MIN G
MIN F
CAD G
15 ans et + F
JUN
SEN
MAS
ELI H
ELI F

Benjamins
Benjamines
Minimes
Minimes
Cadets
Cadettes et +
Juniors
Séniors
Masters
Elite
Elite

Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Hommes
Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

2008 / 2007
‘’
2006 / 2005
‘’
2004 / 2003
2004 et avant
2002 / 2001
2000 / 1990
1989 et avant
2000 et avant
2000 et avant

Modalités pour les catégories

- Pour toutes les catégories cruisers, il n’y aura pas de séparation pour le titre entre les filles
et garçons, idem pour les hommes et femmes.
- Les pilotes au statut « National » roulent respectivement dans leur catégorie (minime,
cadets, juniors, séniors, masters).
- Selon le nombre d’inscrites, les filles 15 ans et + et élites dames seront ensemble pour les
manches de qualification et disputeront chacune une finale séparée pour chaque catégorie
et l’attribution du titre.
- Le championnat élite hommes se disputera sur un total de 4 manches (3 manches de
qualification et une finale), selon le nombre d’inscrits.

LE MAILLOT
Seul le maillot « CLUB » sera accepté pour tous les coureurs participant au Championnat de
Vaucluse (un pilote portant un maillot « sponsor » ou de « marque » se verra refusé l’accès
au départ et même aux essais). Les pilotes sont autorisés à porter les versions anciennes de
leur maillot de club.
Les pilotes des catégories élites hommes et femmes appartenant à des Clubs de Division
Nationale pourront porter soit le maillot de leur club respectif soit celui de la DN
correspondante s’il est (normalement) différent.

LES PLAQUES

Le Championnat de Vaucluse se fera avec le jugement des arrivées comprenant le système de la « Photo
Finish », la plaque latérale, en plus de la frontale, est obligatoire. Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une
plaque non conforme peut se voir refuser le départ et cela dès les essais. Les numéros collés sur le cadre sont
interdits.
Règlementation des plaques :
La plaque frontale : Fond de plaque formé d’un carré de 10 cm de côté avec des chiffres d’une hauteur de
80 mm mini et 8 mm d’épaisseur et d’une lettre de 40 mm de hauteur.
La double plaque latérale : Fond blanc avec chiffres noirs d’une hauteur de 80 mm mini et 8 mm
d’épaisseur et d’une lettre de 40 mm de hauteur.

LA REMISE DES RECOMPENSES
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront attribuer les médailles protocolaires des compétitions dites
« CHAMPIONNAT » : médaille d’or pour le vainqueur, médaille d’argent pour le second et bronze pour le 3è.
Tous les finalistes de toutes les catégories seront récompensés. Il est demandé aux finalistes de se présenter
à la cérémonie protocolaire avec une tenue décente et les couleurs de leur club, c'est-à-dire : Pantalon de
BMX, Maillot du Club, Chaussures fermées (SHORT, T-SHIRT, chaussures type tongs interdites…). Le maillot
de type SPONSOR et/ou PARTENAIRE privé ne pourra pas être porté sur les épaules ou à la taille.
Un classement des clubs sera également proposé. L’ordre du classement se fera en fonction du « Tableau
des médailles » (Par le plus grand nombre de médailles d’or obtenu par un club et ses pilotes).
Une récompense sera remise au participant le plus jeune, et une autre au plus âgé de la compétition.
Nous demandons que l’ensemble des responsables de clubs et d’associations soient présents pour la remise
des prix et procéder aux cérémonies protocolaires, aux côtés du club organisateur et des élus invités ce jourlà.

LE TIMING PREVISIONNEL
Ce timing est donné à titre indicatif, des cas particuliers peuvent contraindre les officiels à le modifier
(Météo, changement d’heure, élection, sécurité, cérémonie protocolaire, présentations…).
MATIN : Pré licenciés, Poussins G/F, Pupilles G/F et Cruisers
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition
– 09h30 => Essais officiels
– 10h30 => Début des 3 Manches qualificatives
– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales
– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales
– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4è manches
– Vers 13h00 => fin des courses.
– Remise des récompenses aux classes d’âges du matin.
- Apéritif d’honneur pour les responsables de club, de comité, partenaires et l’organisation

APRES-MIDI : Benjamins G/F, Minimes G/F, Cadets, Cadettes et +, Juniors, 19/29 ans, 30 ans et+, élites
hommes et femmes.
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition
– 14h00=>
Essais officiels
– 15h00 => Début des 3 Manches qualificatives
– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales
– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales
– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche
– Vers 18h00 => fin des courses puis cérémonie protocolaire de remise des prix.

LES CLUBS VAUCLUSIENS BMX
BMX AVIGNON-LES ANGLES
www.bmxavignonlesangles.com
A.C. BOLLENE
https://acbollene.clubeo.com

BMX CARPENTRAS
www.bmxcarpentras.com

BMX CAVAILLON
www.bmx-cavaillon.fr
BMX ENTRECHAUX
Page Facebook
BMX Entrechaux
BMX PERNOIS
www.bmxperneslesfontaines.com
BMX ORGANISATION
Page Facebook
BMX SARRIANS
www.bmx.sarrians.free.fr
Sans oublier tous les autres clubs cyclistes du département Vaucluse spécialisés en
cyclisme sur route, VTT, trial, Cyclo-Cross ou autres qui peuvent également inscrire leurs
pilotes.

INFORMATIONS DIVERSES
RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
Une buvette sera mise à disposition avec des denrées chaudes et froides, ainsi que des boissons froides et
chaudes. Un espace est également attribué avec des tables et chaises pour profiter de la restauration.

CONTACTS – RENSEIGNEMENTS – BMX CLUB DE CARPENTRAS
Présidente
Vice-président
Trésorière
Secrétaire
Entraineur club

Sandrine Delorme / 06.16.43.50.99 / sandrine.delorme84@gmail.com
Richard Kintzyg / 06.42.28.86.31 / richardkintzig@sfr.fr
Carole Doumas / 06.84.05.04.87 / carole.doumas@laposte.net
Vinciane Genin / 06.34.98.24.49 / vinciane.genin@wanadoo.fr
David Courtial / 06.12.02.41.87 / davidcourtial@gmail.com

BMX CLUB CARPENTRAS
Complexe Sportif Pierre de Coubertin
Avenue, Pierre de Coubertin
84200 CARPENTRAS
Piste située au Complexe Sportif Pierre de Coubertin (Anciennement le « Bouddha »).

PARKING / ACCES
- Le parking est celui en commun avec la piscine olympiqye et le stade de Foot du Football club de Carpentras,
par conséquent nous vous demandons de respecter les différents lieux d’accueil.
- Les clubs auront la possibilité de poser leur barnum autour de la piste.
- Des vendeurs de matériels vous proposeront leurs services et vous pourrez trouver votre bonheur sans
soucis.

