
 

 



 
 

TRENTE ANS de BMX…., TRENTE ANS de DARDILLY ! 
 

Le club de BMX de DARDILLY est heureux de vous accueillir pour fêter avec lui ses 
trente premières années d’existence. A cette occasion le club organise une journée 

entière de BMX :  
 

- De 11h00 à 17h00 : une course promotionnelle inter-clubs ouverte à tous les 
pilotes licenciés FFC 

 
- De 17h00 à 23h00 des animations autour du BMX Old School 

 
Un magnifique complexe vous attend. Sa situation vous permet d’avoir une vue 

d’ensemble de la piste, de la grille départ à la ligne d’arrivée. 
 

La buvette et la restauration seront assurées par des bénévoles du club. 
 

Retrouvez les informations sur le site : http://bmxvttdardilly.clubeo.com/ 
 
 

1 / COURSE PROMOTIONNELLE INTERCLUBS - 11h00 à 18h00 
 
Cette compétition est ouverte à tous les pilotes licenciés auprès de la FFC. 
 

Horaires :  
 
11h/12h30 : Essais  
12h30/13h : Pause  
13h : Début des courses 24 puis 20 pouces  
 
A partir de 17h30 : Remise des récompenses par le club. 
 
 

Inscriptions :  
 
Les inscriptions par les clubs se feront obligatoirement sur la feuille d’engagement ci-jointe. 
La clôture est fixée au mercredi 10 juin à 21h. 
 
Pour les annulations au-delà du jeudi 11 juin à 21h, pas de remboursement possible.  
 
Les inscriptions sont à envoyer par courriel à :  
 

Sonia DEFLUE : sonettes@wanadoo.fr. Téléphone : 06 18 00 82 19  
 
Et en copie : bmxdardilly@gmail.com  
 

Le règlement se fera sur place le matin même.  
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Engagements :  
 
Par chèque, par les clubs (à l’ordre de BMX VTT Dardilly), directement sur place auprès du 
secrétariat du club, au plus tard avant le début des courses.  
 
Montants des engagements : pour les catégories de pilotes 2015, voir page 4, 
 
Pour une épreuve 20 pouces ou une épreuve cruiser :  
 

- 5 € par pilote pour les catégories jusqu’à Benjamin incluse  
- 10 € par pilote pour les catégories minime et +  

 
Pour une épreuve 20 et 24 pouces :  
 

- 12€ par pilote pour toutes les catégories.  
 

 
Règlement technique 
 
Les vélos devront être conformes au règlement en vigueur munis de plaque frontale de taille 
et de couleur réglementaires. 
 
 

Récompenses  
 
La compétition se déroulera selon le règlement de course FFC en vigueur 
 
A l’issue de la course, les 8 pilotes de chaque finale de toutes les catégories seront 
récompensés. 
 

Secouriste 
 
Une équipe de secouristes sera présente dès les essais et durant toute la compétition. 
 
 

Intendance 
 
Une buvette et une restauration complète seront assurées tout au long de la journée et dès 
l’accueil du matin. 
 



 
 

II / MANIFESTATION et ANIMATIONS de BMX OLD SCHOOL  
 
A partir de 17h00 dans le cadre des « Trente ans de BMX et Trente ans du club »  des 
animations et manifestations de BMX Old School seront proposées : 
 

- Expositions de vélos et photos de BMX old school et du BMX à Dardilly 
- Concours du plus beau vélo 
- «  King of Start » 
- Possibilités de courses old school : BMX Old School 
- Courses OPEN : participation gratuite 
- …/… 

 
Moment convivial et barbecue. 
 
 

CATEGORIES 2015 
 
 
Année de naissance  
 

masculin  féminin  cruiser  

2009 et plus 6 ans et 
moins 

PRELICENCIE 
GARCON ET FILLE 
 

PRELICENCIE 
GARCON ET FILLE 

 

2007/2008  
7/8 ans  

POUSSIN  
 

POUSSIN FILLE   

2005/2006  
19/10 ans  

PUPILLE  PUPILLE FILLE   

2003/2004 
11/12 ans  

BENJAMIN  BENJAMIN FILLE   

2001/2002 
13/14 ans  

MINIME  MINIME FILLE  MINIME + CADET  
FILLES + GARCONS  

1999/2000 
15/16 ans  

CADET  CADET FILLE  MINIME + CADET  
FILLES + GARCONS  

1997/1998  
17/18 ans  

JUNIOR  FEMME 17 ANS ET 
+  

JUNIOR  
+ HOMME 19/29  

1991/1996  
19/24 ans  

HOMME 19 ANS ET 
+  

FEMME 17 ANS ET 
+  

JUNIOR  
+ HOMME 19/29  

1986/1990 
25/29 ans  

HOMME 19 ANS ET 
+  

FEMME 17 ANS ET 
+  

JUNIOR  
+ HOMME 19/29  

1976/1985  
30/39 ans  

HOMME 19 ANS ET 
+  

FEMME 17 ANS ET 
+  

HOMME 30/39  

1975 et moins  
40 ans et +  

HOMME 19 ANS ET 
+  

FEMME 17 ANS ET 
+  

HOMME 40 ans et +  

1998 et moins  
17 ans et +  

ELITE  ELITE DAME  FEMME 17 ans et +  

 

 



 
 

 
ACCES A LA PISTE 

 

La piste est située au nord de Lyon. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
En venant du Nord 
Sortie numéro 34 « Techlid » (nouvelle sortie) puis au rond point suivre le fléchage. 
 
En venant du Sud 
Sortie numéro 34 « Techlid » et suivre le fléchage. 
 
 

 
 
 
 


