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Le CLUB DE CHABEUIL BMX et la ville de CHABEUIL 
 
Ont le plaisir de vous inviter pour : 

La deuxième manche de la Coupe Rhône-Alpes 2014. 

LE REGLEMENT 

Le règlement national 2014 sera le règlement de référence. 
SEULS LES PILOTES LICENCIES EN RHONE-ALPES PEUVENT PARTICIPER 
(Sauf pour les pilotes élites, où la participation reste ouverte à tous). 
Tous les vélos devront avoir une plaque latérale conforme au règlement en vigueur. 
Les points obtenus dans les manches comptent pour le résultat. 

LES ENGAGEMENTS 

L’engagement est fixé à : 
• Pour une épreuve 20 pouces ou cruiser : 

- 5,00 € par pilote jusqu’à la catégorie benjamin incluse 
- 10,00 € par pilote pour les catégories minime et plus 
- 20,00 € pour les catégories Elite 

• Pour une épreuve 20 pouces et cruiser : 
- 12,00 € par pilote 

LES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs, via le logiciel CICLE accessible sur le site 
Internet de la FFC « Espace club ». 
Le règlement se fera sur place auprès du club organisateur. 

Chèque à l’ordre du CHABEUIL BMX. 
Deux courses seront mises en ligne : 

1/ Coupe Rhône-Alpes 20 pouces 
2/ Coupe Rhône-Alpes 24 pouces 

Les inscriptions seront ouvertes 15 jours avant, jusqu’au jeudi 20 h précédant la course. Passé ce 
délai, aucune inscription ne sera possible. 
Le responsable du club veillera à bien valider ses inscriptions avant la date limite. 
Toute absence de pilote devra obligatoirement être signalée à la personne responsable du 
secrétariat. 
Chaque club devra fournir un poste d’arbitre à la journée. 

L’EMARGEMENT 

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. 
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LE REGLEMENT 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. 
 
Les licences Pass’loisir ne sont pas acceptées sur les compétitions BMX 
 
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. 
Aucun changement ne sera effectué après l'affichagedes races. 

 

LES HORAIRES 

Samedi 30 Mai : 
La piste sera ouverte aux pilotes sous la responsabilité des parents accompagnateurs de 17 h à 19 h. 
Dimanche 1er juin : 
Les essais avec grille 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 + - Homme 17/24 
Homme 25 et + Elite régionale 
Pastille Rouge 

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

LES CATEGORIES 

Cf. tableau en annexe 1 
Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), ils seront regroupés 
avec la catégorie inférieure ou 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. 
Aucun sur-classement ne sera accepté. 

LES RECOMPENSES 

• Classement de chaque course 
Les classements seront consultables sur le site Internet du comité : www.ffc-rhonealpes.com 
Le club CHABEUIL BMX récompensera les trois premiers de chaque catégorie lors de la cérémonie 
protocolaire. Les autres finalistes recevront leur récompense à l’arrivée dès leur finale courue. 
La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les récompenses ne 
seront pas remises à un tiers. 
• Classement général : Voir 2014 – Règlement Coupe RA BMX. 

ACCES A LA PISTE 

La piste se trouve au stade des Flandennes, 26120 CHABEUIL. 
Plan détaillé à l'adresse internet : www.chabeuilbmx.fr 
 
Position GPS : Latitude : 44.9069626           Longitude : 5.0226778  
 

  

http://www.chabeuilbmx.fr/
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CAMPING 

Une aire de stationnement pour les camping-cars sera disponible à proximité de la piste.  
 
La participation forfaitaire sera de 10 € pour la nuit (pas de possibilité de branchement -  pas de 
douches )  Des sanitaires seront possibles dans le local du foot. 
 
Merci de respecter la propreté des lieux, de ne pas faire de feux et de respecter vos voisins. 

HOTELS 

Veuillez trouver ci-joint en annexe 

PARKING 

Des bénévoles du club seront à votre disposition pour vous guider et vous placer. Nous vous 
remercions par avance de bien vouloir respecter leurs indications, il en va de la sécurité de tous. Les 
campings car et caravanes seront interdits sur les parkings réservés aux voitures.  

 

BUVETTE – RESTAURATION  

Une buvette et un service de restauration seront à votre disposition sur place et assurés par des 
bénévoles du club. 

 

SECOURS 

Les secours seront assurés par la Croix Rouge. 
Une équipe de secouristes sera présente sur la piste durant toute la journée. Les évacuations seront 
effectuées par les Pompiers du centre de secours de Chabeuil. 
 

INFORMATION IMPORTANTE : 

Pour des raisons de sécurité, les tonnelles des clubs ne seront pas autorisées sur la dernière ligne de 
la piste mais uniquement en haut du 1/3ème virage ainsi côté du stade de foot. 
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Annexe 1 

 

HOTEL** NN - RESTAURANT Rue René Cassin 
26120 Montélier 
Tél : 04.75.59.60.65 
Fax : 04.75.59.69.20 
 
www.a-lamartiniere.com 
la-martiniere@wanadoo.fr 

Hôtel avec parking gratuit et gardé toutes les nuits.  Le calme d'une nuit hors de la ville. 
30 chambres toutes équipées dont 1 chambre accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR). 
 Connexion WIFI GRATUITE. 
  
 Tarifs chambre : 
 1 personne : 59 € 
 2 personnes : 66 € 
 3 personnes : 79 €  
 4 personnes : 92 € 
 Petit déjeuner à partir de : 9 € (sous forme de buffet à volonté) 

 

 

Hôtel Valery   ZA Les Tilleuls - 26120 Montélier 

Tél. : 04 75 25 07 51  
Mail : valery@orange.fr  

Tarifs 
Chambre simple à 55 € 
Chambre double à 62 € 
Taxe de séjour 0.81 € par jour et par personne 
Buffet petit déjeuner à 5€ 

  

http://www.a-lamartiniere.fr/
mailto:la-martiniere@wanadoo.fr
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.ladrometourisme.com/php/sitra/photos/album-26AAHOT100351/lg/26aahot100351-hrlamartiniere.jpg&imgrefurl=http://www.ladrometourisme.com/fr/je-prepare/hebergement/hotel--26aahot100351--hotel-restaurant-la-martiniere--montelier.html&h=607&w=800&tbnid=HwvyPGF_fETxDM:&zoom=1&docid=LyxanVDU-T7dWM&ei=NRxMU-WxFeiw0QWclYHgDQ&tbm=isch&iact=rc&dur=432&page=2&start=25&ndsp=27&ved=0CNMBEK0DMCc
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Réservation Camping car et Caravanes 

 
Pré-réservation par email obligatoire : manche.rhonealpes@chabeuilbmx.fr 

 
CLUB  
NOM  
Prénom  
Adresse  

 
Email  
Téléphone  
Jour et heure d’arrivée  
 
Camping car :   Caravane :  
Immatriculation : ……………………………………… 
10 € Par emplacement  
 
 A ................................., le ..............................2014. 
 
Inscription à envoyer à :  

CHABEUIL BMX 
Stade Les Flandennes 

26120 CHABEUIL 
Au plus tard avant le 20 MAI 2014 
 
Règlement à l’ordre du CHABEUIL BMX 
 
 
 


