


Le club de BMX de BEYNOST est heureux de vous accueillir pour la 2ème manche du
Championnat Ain-Rhône 2014, le samedi 21 mars 2015, sur la piste du club, chemin du Pilon

à Beynost.

La  piste a été remodelée par Damien Godet en 2014. Le complexe vous permet une vue sur
l’ensemble de la piste car il est possible de se positionner tout autour de celle-ci.

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

Retrouvez les informations sur le site : http://beynostbmxcotiere.free.fr/

Type de Compétition : 

Cette compétition est la 2ième manche du Championnat de l’Ain et du Rhône 2015 qui comprend
au total 6 manches. 

Tous  les  pilotes  licenciés  dans  l’Ain  et  dans  le  Rhône  peuvent  participer.  Les  pilotes
«Nationaux» Filles et Garçons de ces 2 comités ne sont pas acceptés. Il leur sera organisé
un OPEN Minime et + .

A l’issue de la dernière manche prévue le 17 octobre 2015 à Dardilly (69), les 2 classements
généraux séparés (un pour l’Ain et un pour le Rhône) permettront de désigner les lauréats du
Championnat de l’Ain et ceux du Championnat du Rhône. 

Pour  plus  d’informations  concernant  le  Championnat  de  l’Ain  et  du  Rhône,  se  référer  au
règlement championnat Ain Rhône 2015.

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.



Engagements : 

Par chèque, par les clubs (à l’ordre du Beynost Bmx La Côtière), 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
- 10 € par pilote pour les catégories Minime et + 
- 10 € par pilote pour l’OPEN Nationaux Minime et +

Pour une épreuve 20 et 24 pouces : 
- 12€ par pilote pour toutes les catégories. 

Inscriptions : 

Les inscriptions se feront obligatoirement sur la feuille d’engagement ci-jointe. La clôture est
fixée au Mercredi 18  Mars à 21h.

Au-delà de cette date limite, les inscriptions ne seront prises en compte que s’il reste de la place
sur les feuilles de race correspondantes et leur montant sera doublé. 

Pour les annulations au-delà du Jeudi 19 Mars à 21h, pas de remboursement possible. 

Les inscriptions sont à envoyer par courriel à : 

Guillaume SCLAVAUX : sclavaux@free.fr téléphone:06 81 42 57 02
et en copie à :
Caroline BOUILLIN (club organisateur) : caroline.bouillin@club-internet.fr

Règlement technique :

Les vélos devront être conformes au règlement en vigueur munis de plaque frontale de taille 
et de couleur réglementaires.Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la 
catégorie minime.

mailto:caroline.bouillin@club-internet.fr
mailto:sclavaux@free.fr


Récompenses :

La compétition se déroulera selon le règlement de course FFC en vigueur

A l’issue de la course, les 8 premiers des catégories présentes seront récompensés.

La présence des pilotes, porteur du maillot de leur club, est obligatoire lors de la remise des
récompenses. Aucune récompense ne sera remise à un tiers.

Secouristes :

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

Intendance :

Une buvette sera tenue par les bénévoles du club et une restauration complète sera 
proposée dès 11h00. Avec pâtes , frites, hot dog, sandwichs américains, …

Magasin BMX :

Présence de  Ride n' Sport



CATEGORIES 2015     :

20''
2009 et après PRELICENCE Fille             2009 et aprés PRELICENCE Garçon         
2007/2008 POUSSIN Fille 2007/2008 POUSSIN Garçon
2005/2006 PUPILLE Fille 2005/2006 PUPILLE Garçon
2003/2004 BENJAMIN Fille 2003/2004 BENJAMIN Garçon
2001/2002 MINIME Fille 2001/2002 MINIME Garçon
1999/2000 CADETTE Fille 1999/2000 CADET Garçon
1997/1998 JUNIOR Dames 1997/1998 JUNIOR Garçon
1998 et avant Femmes 17 et + 1991/1996 HOMME 19/24

1986/1990 HOMME 25/29
1985 et avant HOMME 30+

24''
2001/2002 MINIME Cruiser
1999/2000 CADET Cruiser
1997/1998 JUNIOR Cruiser
1998 et avant Femmes 17 ans et + Cruiser
1991/1998 17/24 Cruiser
1991/1996 19/24 Cruiser
1984/1990 25/29 Cruiser
1974/1983 30/39 Cruiser
1974 et avant 40 + Cruiser



ACCES A LA PISTE
La piste est située au nord est de Lyon,Chemin du Pilon à Beynost
En venant par autoroute Lyon-Genève
Prendre sortie N°5 St Maurice de Beynost
Au rond-point prendre à droite (comme pour entrer à Mc Donald )
En venant par national N 84
A Beynost sur RN84, prendre la direction Lyon-Genève Autoroute
Au rond-point prendre à gauche (comme pour entrer à Mc Donald )
Coordonnée GPS : Latitude : 45.49 10.73 Longitude : 4.59 44.77



LES PARTENAIRES DU BBC     :

                                 Garage de la Côtière Beynost


