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ENGAGEMENTS 

Les engagements sont de :  

05 € pour les benjamins et moins 

10 € pour les minimes et plus inscrits en 20 ou 24 pouces 

12 € pour les pilotes inscrits en 20 et 24 pouces 

20 € pour les catégories Elite 

 

Les inscriptions se feront par les clubs, via le logiciel CICLE. Les inscriptions seront 

ouvertes 15 jours avant, jusqu’au jeudi 22 septembre 20h. Passé ce délai, aucune 

inscription ne sera possible. 

Trois courses seront mises en ligne : 

1/ Coupe Rhône-Alpes 20 pouces 

2/ Coupe Rhône-Alpes 24 pouces 

3/ Coupe Rhône-Alpes 20 + 24 pouces 

Le paiement s’effectuera sur place. Chèques à l’ordre de : BMX club de Mauves 

Toute absence sera signalée par mail au club organisateur avant le samedi 12 h. 

Les inscriptions sur place ne seront acceptées que sur demande du responsable du club, et 

sous réserve qu’il reste de la place sur les feuilles de races. 

A partir de 10 pilotes inscrits, tous les clubs engagés (hormis le club organisateur) 

doivent fournir au moins un poste d’arbitre à la journée.  

A partir de la 3
ème

 manche, une pénalité sera appliquée aux clubs ne répondant pas à ce point 

de règlement. 

 

LES RECOMPENSES 

Les 3 premiers de chaque catégorie seront appelés sur le podium, les 5 autres pilotes finalistes 

recevront une médaille à l’arrivée (hormis les cruisers). 

La présence des pilotes lors de la remise est obligatoire. Les récompenses ne seront pas 

remises à un tiers et les points obtenus par le pilote ne seront pas pris en compte (Cf. 

Règlement FFC 2016). 

Un classement général de la Coupe sera effectué. A l’issue de ce classement général, les trois 

premiers de chaque catégorie recevront une récompense offerte par le comité Rhône-Alpes de 

Cyclisme. 

En cas d’égalité de points, les pilotes seront départagés à partir du résultat obtenu lors de la 

dernière manche de la Coupe. 

 

LES CATEGORIES  

 (Voir annexe) 
 

Les pilotes courront avec les catégories 2016. Il n’y aura pas de sur-classement.  

Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), ils seront 

regroupés avec la catégorie supérieure tout en gardant un classement séparé.  
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Pour les filles benjamin et moins, si elles ne sont pas assez nombreuses (moins de 4 pilotes 

dans la catégorie), elles seront regroupées avec les garçons de la même catégorie, tout en 

gardant un classement séparé.  

Pour la catégorie Elite, s’il y a moins de 4 pilotes, les pilotes courront avec la catégorie 19/24. 

Si plus de 4 pilotes dans la catégorie, ils courront séparés.  

La catégorie Elite Dame sera regroupée avec la catégorie Femme 17 ans et plus. Si plus de 4 

pilotes dans la catégorie, elles courront séparées.  

Si moins de 4 pilotes dans la catégorie Femme 17 ans et plus Cruiser, elles courront avec les 

Cruisers Homme 40 ans et plus, tout en gardant un classement séparé 

 

HORAIRES 

L’émargement 

Le pilote devra émarger lui-même avant le début de chaque course. Il devra vérifier qu’il est 

inscrit dans la bonne catégorie. 

Deux séances d’émargement seront effectuées avant chaque série d’essais de : 

- 7 h 00 à 8 h 30 pour les blocs 1 et 2 

- 11 h 30 à 13 h pour les blocs 3, 4 et 5 

Les races seront constituées suite à l’émargement. Tous les pilotes n’ayant pas signé dans les 

temps seront enlevés des races. 

 

Les essais 

Les essais avec grilles s’effectueront par blocs. 

 

BLOC 1 Cruisers Garçons + Filles Pastille blanche 

BLOC 2 Prélicencié, poussin, pupille Garçons + Filles Pastille bleue 

BLOC 3 Benjamin Garçons + Filles Pastille verte 

BLOC 4 Minime, Cadet Garçons + Filles Pastille jaune 

BLOC 5 Femme 17 et +, Junior, Homme 19/24, 

Homme 25 et +, Elite 

 Pastille rouge 

 

Les essais des blocs 1 et 2 seront regroupés, mais un couloir sera réservé en pré-grilles pour 

les Cruisers afin de permettre une cohésion dans les départs. 

 

 8 h 00 – 9 h 15 Essais avec grille bloc 1 et 2 

 9 h 15 – Manches blocs 1 et 2 

               1/8, 1/4, 1/2 et finales 

¼ d’heure après la fin des finales : remise des récompenses blocs 1 et 2 

12 h 15 – 12 h 45 Essais avec grille bloc 3 

12 h 45 – 13 h 15 Essais avec grille bloc 4 

13 h 15 – 13 h 45 Essais avec grille bloc 5 

13 h 45 – Manches blocs 3, 4 et 5 

                1/8, 1/4, 1/2 et finales 

¼ d’heure après la fin des finales remise des récompenses 
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LE REGLEMENT 

Les courses sont ouvertes à tous les pilotes licenciés FFC en Rhône-Alpes et inscrits sur les 

listes départementales. 

Le règlement national 2016 sera le règlement de référence.  

Tous les vélos devront avoir une plaque latérale conforme au règlement en vigueur. La lettre 

accompagnant le numéro est fortement conseillée. 

 

Règlement technique 

 Les pilotes ayant des licences en cours ne pourront s’engager. Les licences devront 

avoir été enregistrées suffisamment tôt pour apparaitre dans le logiciel CICLE. 

 Seul un émargement sera effectué le jour de la compétition. Mais le pilote doit rester 

en possession de sa licence. Il devra émarger lui-même et vérifier sa catégorie. 

 Les titulaires d’une carte à la journée, d’une licence accueil, d’une licence Pass’loisir 

ne sont pas autorisés à participer à la Coupe Rhône-Alpes 

 

AUCUN PILOTE NE PRENDRA LE DEPART S'IL NE PEUT JUSTIFIER DE SA 

LICENCE 

Les responsables de club ou entraineurs devront informer les pilotes de la réglementation FFC 

pour les tenues vestimentaires ainsi que pour les vélos. 

Les numéros sur le dos des maillots sont tolérés pour la dernière année sur les courses Rhône-

Alpes. 

Aucun changement ne sera effectué après l'affichage des races. 

 

ACCES 

Mauves est situé à 5 Km au sud de Tournon-sur-Rhône.  

En venant du nord :  

Sortie de l’autoroute à Tain l’Hermitage.  

Prendre direction Tain l’Hermitage, Tournon-sur-Rhône, puis St Péray.  

Ensuite, suivre le fléchage. 

En venant du sud : 

Sortie de l’autoroute à Valence nord. Prendre direction Lyon, Tain l’Hermitage par 

RN7.  

A Pont-d’Isère, prendre direction La-Roche-de-Glun, puis Glun.  

A la RD86, prendre direction Tournon-sur-Rhône.  

Ensuite, suivre le fléchage. 

 

LES SECOURS 

Une équipe de l’ADPC 07 sera présente de 7 h 30 à 18 h 30. 
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BUVETTE – RESTAURATION  

Nos bénévoles assureront une buvette et un service de restauration le samedi soir et le 

dimanche dès 7h00. 

ATTENTION : Le site ne dispose pas d’eau potable. 

 

Le samedi soir, un repas ardéchois vous sera proposé (réservation en fin de dossier) : 

Pommes de terre avec caillette ou saucisse 

Tomme en salade  

1 verre de vin – café 

 

PARKING et CAMPING 

Les parkings seront situés à proximité de la piste.  

Merci de suivre les consignes données par nos bénévoles, il en va de la sécurité de tous. 

Une aire de camping gratuite sera à votre disposition à proximité du lac. Il n’y aura pas 

d’électricité. Les toilettes et douches de la salle polyvalente seront ouverts dès le samedi à 

partir de 18 h. 

Merci de rendre les lieux propres après votre départ. 

 

OUVERTURE DE LA PISTE 

Le samedi 24, la piste sera ouverte aux pilotes de 16 h à 19 h. Les pilotes seront sous leur 

entière responsabilité (ou celle des parents). 

 

CONTACT CLUB ORGANISATEUR 

Président : DESCHAUX Sébastien / 06 71 96 82 61 

Secrétaire : VIOUGEAS Elisabeth / 06 64 50 58 06 

 

Mail club : bmxclubmauves@orange.fr  

mailto:bmxclubmauves@orange.fr
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ANNEXE 
 

 

CATEGORIES 2016 

 

Coupe Rhône-Alpes BMX 

 
 

 
Année de 
Naissance 

 

MASCULIN FEMININ CRUISER 

2010 et plus 
 

6 ans et moins 

PRELICENCE 
GARCON             FILLE 

  

2008 / 2009 
 

7 / 8 ans 
POUSSIN 

POUSSIN 
FILLE 

2006 / 2007 
 

9 / 10 ans 
PUPILLE 

PUPILLE 
FILLE 

2004 / 2005 
 

11 / 12 ans 
BENJAMIN 

BENJAMIN 
FILLE 

2002 / 2003 
 

13 / 14 ans 
MINIME 

MINIME 
FILLE 

MINIME 
+ 

CADET 
 

FILLES + GARCONS 

2000 / 2001 
 

15 / 16 ans 
CADET 

CADET 
FILLE 

1998 /1999 
 

17 / 18 ans 
JUNIOR 

FEMME 
 
 
 
 

17 ans et plus 

JUNIOR 
 

+ 
 

HOMME 
19/29 

FEMME 
 
 
 

17 ans et plus 
 

1992 / 1997 
 

19 / 24 ans 

HOMME  
 
 
 

19 ans et plus 
 

1987 / 1991 
 

25 / 29 ans 

1977 / 1986 
 

30 / 39 ans 

HOMME 
 

30/39 

1976 et moins 
 

40 ans et plus 

HOMME 
 

40 ans et plus 

1997  et moins  
 

17 ans et plus 
ELITE  ELITE DAME 
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RESERVATION 

 

REPAS ARDECHOIS 

 

SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2016 
 

 

 

 

Menu : 

 

- Pommes de terre + caillette ou saucisse 

- Tomme en salade 

- 1 verre de vin (St Joseph)* 

- Café 

 

Pour les enfants, le verre de vin sera remplacé par un verre de jus de fruits. 

  

 

Prix du repas :  9 € pour les adultes 

   7 € pour les enfants 

 

Réservation à renvoyer par mail à : bmxclubmauves@orange.fr  

Avant le mercredi 21 septembre. 

 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Club : 

 

 

Nombre de repas : 

Adulte : ….….  x 9 €   =  ………… € 

Enfant : ……..  x 7 €  =  ………… € 

   

   T O T A L = ………… € 

mailto:bmxclubmauves@orange.fr

