Le BMX MOURS-ROMANS a le
plaisir de vous inviter au 5ème
TROPHEE DE LA RAVIOLE
Samedi 3 mars 2018

La course est ouverte à tous les pilotes licenciés. Coupe aux 3 premiers et
médailles du 4ème au 8ème de chaque catégorie.
Primes pour les pilotes de l’Open (femmes et hommes) réparties de la façon
suivante :
 Open Femmes : les 3 premières se partagent la somme des engagements de
la catégorie
 Open Hommes : les 3 premiers se partagent la somme des engagements de
la catégorie

Le règlement national 2018 sera le règlement de référence.

ENGAGEMENTS (catégories en annexe)
Les montants des engagements sont fixés à :
 6 euros pour les benjamins et moins
 10 euros pour les minimes et plus ainsi que les cruisers.
 20 euros pour l’Open Femmes et Hommes

Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs, via le logiciel CICLE
accessible sur le site internet de la FFC « Engagements clubs ».
Les responsables des engagements de club doivent envoyer une copie de la liste
de
leurs
pilotes
engagés
au
responsable
du
secrétariat :
nathalie.schevingt@wanadoo.fr

Trois courses seront en lignes :
 Trophée de la raviole « 20 pouces » pour toutes les catégories 20 pouces
 Trophée de la raviole « 24 pouces » pour les catégories Cruisers
 Trophée de la raviole « Open »

Date limite d’inscription : le mercredi 28 février 20h00
Passé ce délai, aucune inscription ne sera possible.
Pas d’inscription le jour de la course (sauf Draisienne)

Les règlements se feront sur place par un responsable du club par chèque à l’ordre
du BMX Mours-Romans
(pas de règlement individuel).

TIMING
 De 09h00 à 09h45 :
Essais Bloc 1 (Prélicenciés/Poussins/Pupilles/Benjamins)
 De 09h45 à 10h30 :
Essais bloc 2 (Minimes/Cadets/17 ans et +/Cruisers/Open)
 De 10h30 à 10h45 :
Essais Draisienne
 A partir de 10h45 :
Début des courses (manches 1 et 2)
 De 12h45 à 13h45 :
Pause repas
 A partir de 13h45 :
Reprise des courses (manche 3 + phases finales)
 17h00 :
Remise des récompenses

ACCES
 En venant du Nord : Sortie autoroute Tain l’Hermitage. Prendre direction
Romans/Isère puis Mours St-Eusèbe.
 En venant du Sud : Sortie autoroute Valence Sud. Suivre A49 direction
Grenoble. Sortie Chatuzange le Goubet. Prendre direction Romans/Isère
puis Mours St-Eusèbe.

Coordonnées GPS : N : 45.072958

E :5.067422

Adresse piste : rue Mère d’Eau des Gonthards 26540 Mours St-Eusèbe

BUVETTE ET RESTAURATION
Une buvette et un service de restauration (avec vente de ravioles) seront à votre
disposition

RENSEIGNEMENTS
bmxmoursromans@gmail.com

ANNEXE
Catégories 2018 Trophée de la Raviole

Draisienne
(nés en 2012 et après)
Prélicenciés
(nés en 2012 et après)
Poussins
(nés en 2011-2010)
Pupilles
(nés en 2009-2008)
Benjamins
(nés en 2007-2006)
Minimes
(nés en 2005-2004)
Cadets
(nés en 2003-2002)
Hommes
17 ans et +
(nés en 2001 et avant)
Open Femmes
(nées en 2003 et avant)
Open Hommes
(nés en 2001 et avant)
Cruiser
(nés en 2001 et avant)

Garçons et Filles
Garçons et Filles
Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons
Hommes

Femmes
(Cadettes et + comprenant la
catégorie Elites)
Hommes
(catégories Juniors Nationaux et
Elites)
Cruiser
Hommes

Cruiser
Femmes

 Seuls les pilotes des catégories Juniors Nationaux et Elites Hommes
pourront participer à l’Open Hommes et pourront emprunter la section
pro.
 Selon le nombre d’inscrits, certaines catégories pourront être regroupées
ou classés sur 5 manches.
 Draisienne : licence FFC 2018 (baby vélo) à jour

