
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

- DOSSIER D’INVITATION – 

 
CHALLENGE FRANCE 

(20 et 24 pouces) 

1ème manche 

 

ZONE SUD EST 
 

Saison 2015 

 
BMX ORGANISATION ET LE CLUB BMX PERNOIS 

PISTE DE PERNES LES FONTAINES 
 
 

LES 18 & 19 AVRIL 2015 
 
 

                  

 





 

 
 

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

 
Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée de la piste.  

 
Il permettra : 

 de recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer 
toutes les informations nécessaires quant au déroulement des 
épreuves, des essais, aux installations du camping-car, etc. 

 la confirmation des inscriptions, la remise des pastilles d’essais, 
l’attribution des badges pour les officiels. 

 
Les enveloppes ne seront remises aux pilotes que sur présentation de 
leur licence de l’année 2015 (droits d’engagements réglés). 

 
Horaires d’ouverture : 

   Vendredi :   17h à 21h30 
   Samedi :    8h30 à 10h et  17h à 19h 
 Dimanche :  7h30 à 14h  

 
 

PLAQUES 

 
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque 
d’identification latérale réglementaire qui sera fixée sur le cadre. Cette plaque 

servira pour le contrôle des arrivées à l’aide de la photo-finish. 
 

Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra 
refuser le départ et cela dès les essais. 
 

Les numéros collés sur le cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la 
numérotation des plaques latérales). 

 

ENGAGEMENTS  

 

Les inscriptions doivent être adressées par club, à votre correspondant régional, 
suivant le fichier informatique joint et accompagnées du règlement, libellé à l'ordre 
de BMX Organisation 

Avant le mercredi 08 Avril 2015. 

Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.  

Aucun remboursement ne sera accepté. 

 

 
  

 

 



 

 

MONTANT DES INSCRIPTIONS 

 
 21 Euros par pilote et par course  

 
 

 

LES CATÉGORIES 

  
 

8ans et moins Fille /8ans et moins Garçon  

Pupille Fille /Pupille  

Benjamin Fille /Benjamin 

Minime Fille/ Minime 

Cadet Fille/ Cadet  

Femmes 17 ans et plus 

Junior  

Homme : 19/24 ans 

Homme : 25/29 ans 

Homme : 30 ans et plus 

Minime Cruiser 

Cadet Cruiser 

Femme 17 ans et + Cruiser 

Homme 17/24 ans Cruiser 

Homme 25/29 ans Cruiser 

Homme 30/39 ans Cruiser 

Homme 40 ans et + Cruiser 

 
  

Les Filles minimes et cadettes peuvent rouler en cruiser avec les garçons dans 
les catégories d’âge correspondantes. 

  

  

  

RÉCOMPENSES 

 
Les coupes et prix seront remis aux huit premiers pilotes de chaque catégorie 

sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités 
F.F.C. 

Récompenses uniquement aux 3 premiers pour les catégories Cruiser 

 

 

 



 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL* 

* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du nombre d’engagés 
dans chaque catégorie. 

 

Définition des blocs  

BLOC 1 

Cruiser Minime 

Cruiser Cadet 
Cruiser Femmes 17 ans et + 

Cruiser Homme 17-24 
Cruiser Homme 25-29 
Cruiser Homme 30-39 

Cruiser Homme 40 et + 

BLOC 2 8 ans et moins Garçons et filles 

BLOC 3 Pupille Garçons et filles 

BLOC 4 Benjamin Garçons et filles 

BLOC 5 Minime Garçons et filles 

BLOC 6 Cadet Garçons et filles 

BLOC 7 

Juniors 
Femme : 17 ans et plus 

Homme : 19 – 24 
Homme : 25 - 29 
Homme : 30 et plus 

 

Vendredi 

 
Accueil des pilotes. Piste fermée 

 
 
Samedi 

 

Samedi matin (10h30)  Samedi après-midi 

10h30/10h50 Essais BLOC 1 13h00 Cérémonie d’ouverture 

10h50/11h10 Essais BLOC 2 13H30 Début des compétitions Blocs 1, 2 & 3 

11h10/11h40 Essais BLOC 3 17h00 remise des récompenses 

11h40/12h00 Essais BLOC 1  

12h00/12h20 Essais BLOC 2  

12h20/12h50 Essais BLOC 3  

 

 
Dimanche 

 

Dimanche matin (9h00) Dimanche après-midi 

9h00/9h45 Essais BLOC 4 14h00/14h35 Essais BLOC 6 

9h45/10h30 Essais BLOC  5 14h35/15h10 Essais BLOC 7 

10h30 Début des compétitions 15h10 Début des compétitions 

14h05 Remise des récompenses  17h45 Remise des récompenses  

 



 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ACCES :  
 

La piste de BMX Pierre Henri Sauze se situe 700 routes de Mazan 84210 Pernes 
les fontaines.  
DD latitude 44.00 Longitude 5.06.  

 
Par l’autoroute :  

En arrivant par le sud par Avignon-Nord (sortie 23 sur l’A7) 
- Suivre la voie rapide direction Carpentras.  
- A l’entrée de Carpentras, au rond-point de l’amitié, prendre la seconde sortie, 

suivre Pernes les fontaines.  
- Rejoindre le centre de Pernes  

- Au rond-point Bar de la Nesque prendre la direction de Mazan 
- Au feu prendre tout droit, continuer sur 600m, les parkings seront à votre 
gauche. et la piste à droite.  

 
En Arrivant par le nord par Orange- sud (sortie 22 sur l’A7) à la sortie, au 

premier rond-point prendre à droite, la direction de Carpentras. A l’entrée de 
Carpentras, au  premier rond-point prendre direction Avignon, au deuxième 
rond-point prendre la direction de Carpentras centre, au troisième rond-point 

prendre la direction de Pernes les fontaines. 
- Rejoindre le centre de Pernes  

- Au rond-point Bar de la Nesque prendre la direction de Mazan 
- Au feu prendre tout droit, continuer sur 600m, les parkings seront à votre 
gauche et la piste à droite.  

 

STATIONNEMENT : 
 

Des parkings pour les voitures seront à votre disposition à proximité du terrain. 
Les camping-cars seront interdits sur les parkings réservés aux voitures. Merci 

de bien vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les 
responsables. 
 

 
HEBERGEMENT  

 
Pour tous renseignements concernant les différents hébergements 
(chambres d’hôtes, hôtel, camping…) vous pouvez contacter  l’office de 

tourisme de la ville de Pernes-Les-Fontaines  
Tel : 04 90 61 31 04  

Fax : 04 90 61 33 23 
Mail : ot.pernes@wanadoo.fr 

Le site : http://www.tourisme-pernes.fr/se-loger-et-se-regaler 
 
 

 

mailto:ot.pernes@wanadoo.fr
http://www.tourisme-pernes.fr/se-loger-et-se-regaler


 

 

AIRE POUR CAMPING CARS 

 
A 20 mètres de la piste, nous accueillons les campings cars (uniquement). 

Il s’agit d’un terrain privé (non équipé en eau et électricité) nous vous 
demandons de respecter la propreté des lieux. Toutes dégradations seront à la 

charge des campeurs ou de leur club respectif.   
 
L’accueil des camping-cars sera assuré jusqu’à 21 h30 le vendredi soir.   

Pour la réservation, veuillez compléter le document joint et pour plus de 
renseignement vous pouvez nous joindre : 

 par mail bureau.bmxpernois@gmail.com  
ou 

 Georges Garcia au 06 30 27 58 76 / Marc Lebre au 06 74 92 71 05 

Une participation aux frais est fixée à 20€ pour le week-end et la réservation 
doit être faite au plus tard le 11 avril (après cette date les réservations seront 

au prix de 25 euros à régler sur place).  
 

Deux bornes de vidange sont disponibles en ville, place Frédéric Mistral et au 

camping municipal.  

 
 
SECURITE  

 
La surveillance sera assurée par des bénévoles. 
Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou dégradations qui 

peuvent être commis sur le parking, la piste ou le camping. 
 

 
RESTAURATION   
 

Tout au long du week-end, vous trouverez un espace restauration et buvette 
proposé et assuré par l’ensemble des bénévoles des clubs organisateurs qui 

seront heureux de vous accueillir. Aucune restauration ne sera assurée le 
vendredi et le samedi soir.  
Une caisse de change (euros-tickets) sera mise en place.  

 
 

LES EXPOSANTS  
 
Un espace spécialement dédié aux exposants sera situé à proximité de la 

piste. Pour la réservation, merci de contacter Georges Garcia au 06 30 27 58 
76 

 
 

DIVERS : 
 
Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au bord 

de la piste sera interdite. 

Aucun vélo ne sera accepté aux abords des tribunes. 

mailto:bureau.bmxpernois@gmail.com


 

COUPON DE RESERVATION 
CAMPING-CARS 

Challenge France BMX 
18 & 19 AVRIL 2015 

A Pernes les Fontaines 

 

 
 

 
NOM 
 

 

 
PRENOM 
 

 

 
TELEPHONE 
 

 

 
CLUB 
 

 

 
NOMBRE D’EMPLACEMENT A 20€ 
 

 

 
SOIT UN TOTAL DE 
  

 

 
DATE D’ARRIVEE 
 

 

 
Signature : 

 
 
 
Chèque Bancaire : à l’ordre de BMX Pernois 
 
Paiement et fiche de réservation à adresser avant le 11 avril 2015 à cette adresse postale : 

 
Club BMX Pernois  

391 avenue Réné Char 
                                           84210 PERNES LES FONTAINES 

Après cette date les réservations seront au prix de 25 euros à régler sur place. 

  


