DOSSIER D’INVITATION

3ème et 4ème manches du

Qui se dérouleront :

Sur la piste du BMX CompiègneClairoix
7 rue du Marais – 60280 Clairoix

1. Accueil :
Salle de réunion du club de Tir à l’arc de Clairoix
situé rue du Marais dans le complexe sportif de Clairoix (suivre
suivre Accueil BMX)
BMX
⇒ Les enveloppes des pilotes pourront être retirées le vendredi 23 avril de 9 H à Minuit
- Accueil des Pilotes (retrait des dossiers) et confirmation des réservations de
camping (1 sticker sera remis par l’organisation pour l’accès aux différentes
zones de camping)
- Accueil des Teams officiels, autres teams et Equipes de DN1 et DN2 (remise
des badges)
Un fléchage sera mis en place dans le village vers les différentes zones
(campings, parkings et piste)

2. Parkings :
IMPORTANT
Merci de noter que pour faciliter la circulation dans le village, un
Arrêté Municipal réglementera strictement le stationnement des
Campings Cars et Caravanes dans le village de Clairoix.
Des bénévoles vous guideront pour accéder aux différents parkings, Merci de
bien vouloir respecter leurs indications.
Les différents parkings :
⇒ Parking à proximité immédiate de la piste pour :
• Les Officiels
• Les équipes nationales
• Les équipes de DN
• les Teams
⇒ Parking VIP et Partenaires à l’entrée du site
⇒ Plusieurs parkings sont prévus pour les Pilotes et Spectateurs
(emplacements différents selon les conditions climatiques)
Des places seront également réservées aux Handicapés à l’entrée du site.

3. Engagements :
• Pour le challenge :
Le montant des inscriptions par manche est fixé à 27 €uros par pilote et par
catégorie courue
• Pour le championnat
Le montant des inscriptions est fixé pour le Championnat d’Europe à :
35 euros par manche pour les catégories Junior Men et Junior Women
57 euros par manche pour les catégories Elites Men et Elites Women
Inscriptions : via le site internet de la FFC
Date limite : le jeudi 07 Avril 2011, 22h00

IMPORTANT
Les engagements tardifs ne seront acceptés que dans la limite des
places disponibles dans la catégorie. Dans ce cas, la
réglementation FFC sera appliquée : paiement d’une pénalité
égale au montant de l’engagement.

4. Catégories et classes

Championnat d' Europe
Elites Men
Elites Women
Juniors Men
Juniors Women

19 ans et +
19 ans et +
17 / 18 ans
17 / 18 ans

Challenge Europe
20 pouces
(Boys) Garçons
9/10
11/12
13/14
15/16

(Girls) Filles
9/10
11/12
13/14
15/16

(Men) Hommes

(Women) Femmes

17/24
25/29
30 et +
Cruisers

17 et +

13/14
15/16
17/24
25/29
30/39
40/44
45 ans et +

RAPPEL : Au niveau des épreuves régies par l’UEC, les pédales à blocage
automatiques sont autorisées pour les pilotes nés en 1998 et avant.

5. Prix et Récompenses :
Pour les catégories Challenge :
Une coupe sera offerte aux 8 Finalistes de chaque catégorie Challenge.
Cérémonie protocolaire pour les 3 Premiers.
Les 5 autres Finalistes recevront leur coupe hors Cérémonie protocolaire.
Les coupes devront être retirées à côté du Secrétariat, en échange des
tickets qui seront remis à l’arrivée des finales.
Pour les catégories championnat :
Coupe aux 3 premiers de chaque catégorie et prix selon le tableau cidessous :

Répartition des Prix, par manche
Elite Men
1
2
3
4
5
6
7
8

1 500,00 €
1 000,00 €
750,00 €
450,00 €
350,00 €
300,00 €
200,00 €
150,00 €

Elite Women
1
2
3
4
5
6
7
8

Place
en ½ Demi-finalistes Elites Men
finale éliminés
5
85,00 €
6
75,00 €
7
65,00 €
8
55,00 €

500,00 €
350,00 €
250,00 €
150,00 €
125,00 €
100,00 €
75,00 €
55,00 €

Juniors Men
1
2
3
4
5
6
7
8

Demi-finalistes
Junior Men
éliminés
45,00 €
40,00 €
35,00 €
30,00 €

500,00 €
350,00 €
250,00 €
150,00 €
125,00 €
100,00 €
75,00 €
55,00 €

Juniors Women
1
2
3
4
5
6
7
8

250,00 €
175,00 €
100,00 €
55,00 €
45,00 €
40,00 €
35,00 €
30,00 €

6. Programme :
Un pré-timing prévisionnel est présenté ci-dessous
Attention, ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiés par le Président du Jury en fonction du nombre d’inscrits dans
chaque catégorie.
catégorie.

Vendredi 22 avril 2011
A partir de 9h : accueil et confirmation des inscriptions
Ouverture de la restauration à 11h
Après-midi :
Timing prévisionnel des 3ème et 4ème manches du championnat d'Europe de BMX ( Compiègne - Clairoix )
Vendredi 22 avril 2011
de 16h à 18h : essais pour les catégories "challenge" 20"
de 18h à 18h45 : essais cruisers
de 18h45 à 20h15 : essais catégories "championnat" ( Elites et Juniors)
Samedi 23 avril 2011
de 8h20 à 9h20: essais grille (G+F) 9/12 ans + cruisers
9h : réunion des chefs d'équipe
à partir de 9h30 :compétition pour les 9/12 ans (G+F) + cruisers ( des manches jusqu'aux finales)
de 13h45 à 14h15: essais grille catégories championnat
de 14h30 à 16h: 3 manches qualificatives catégories championnat
à partir de 16h15: 1/8, 1/4, 1/2 et Finales
18h: remise des prix
Dimanche 24 avril 2011
de 8h à 9h15: essais grille (G+F) à partir de 13ans
9h : réunion des chefs d'équipe
de 9h20 à 13h30: compétition pour les catégories challenge (G+F) à partir de 13 ans (des
manches jusqu’aux Finales)
de 13h45 à 14h15: essais grille catégories championnat
de 14h30 à 16h: 3 manches qualificatives catégories championnat
à partir de 16h15: 1/8, 1/4, 1/2 et Finales
18h: remise des prix

7. Contacts - Informations :
Informations disponibles sur le site internet du club:

www.bmxcompiegne
www.bmxcompiegnepiegne-clairoix.fr
Vous y trouverez toutes les infos sur les 3ème et 4ème manches du Championnat
d’Europe de BMX 2011
Accueil – Renseignements :
En français : Sylvie Ringuet  +33(0)3 44 20 56 06
E-mail sissilelutin@wanadoo.fr
En Anglais: Catherine Drux  +33(0)6 85 10 34 36
E-mail bera.gilles@neuf.fr
Réservations de Camping :
Isabelle Souchez
E-mail isa.souchez@wanadoo.fr
 +33(0)3.44.85.61.50
le soir à partir de 18h30
+33(0)
Teams, Presse, Equipes nationales, DN, :
Thomas Poincheval  +33 (0)6 72 01 71 46
E-mail thomas.poincheval@wanadoo.fr
Ou Bruno Quaegebeur  +33 (0)6 86 66 65 72
E-mail quaegebeurb@wanadoo.fr
Arbitres, bénévoles :
Eric Creton  +33 (0)6 11 42 74 95
E-mail eric.creton@bmxcompiegneeric.creton@bmxcompiegne-clairoix.fr
Exposants :
Isabelle Pioffret  +33 (0)6
(0)6 23 13 84 75
E-mail isabellepioffret@cegetel.net

Emplacements
Emplacements :
Des emplacements sont réservés pour:
les équipes nationales et les teams de marque( 100euros par emplacement)
Les équipes de DN( emplacement
emplacement gratuit)

Emplacements à réserver par mail à : Thomas poincheval:
thomas.poincheval@wanadoo.fr
Règlement par chèque, virement ou à l’arrivée sur place
Informations bancaires du BMX Compiègne
Compiègnene-Clairoix:
RIB:
Code banque: 30076
Code guichet: 02191
N° de compte: 261 661 00 200
Clé RIB: 73
Domiciliation: Compiègne
IBAN: FR76 3007 6021 9126 1661 0020 073
SWIFT BIC: NORDFRPP
L’accès des véhicules des équipes ou Teams ne sera autorisé que le
vendredi
vendredi pour décharger le matériel . Les fourgons et remorques devront
ensuite être garées sur un parking à proximmité immédiate du site.

8. Droits d’entrée des spectateurs :
Vendredi 22/04 : entrée gratuite
Samedi 23/04 et dimanche 24/04: forfait à 10 euros pour le WE
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans
1 ticket permettant une réduction de 50% du prix d’une entrée sera remis
dans chaque enveloppe des pilotes de moins de 18 ans .

9. Parc Vélos – Tribunes – Sécurité – Vidéos
Un Parc Vélos avec contrôle d’accès sera organisé à l’entrée du site (des
bracelets seront remis aux Pilotes).
Merci d’utiliser cet espace.
Il sera IMPOSSIBLE d’accéder aux Tribunes avec les Vélos.
Pou faciliter la circulation autour de la Piste et dans les Tribunes naturelles
aménagées, IL NE SERA PAS POSSIBLE d’utiliser les tables de camping et
tonnelles.
Merci de votre compréhension
L’Organisation décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation
de matériel survenant dans l’enceinte de la manifestation.

Nous vous informons que l’intégralité du week-end sera filmé avec
retransmission sur écran géant, ainsi que sur des écrans « plasma » dans les
barnums « restauration » de la zone Village

10. Restauration :
Un service de restauration sera disponible :
le vendredi midi
le vendredi soir (animation avec groupe de Rock et spectacle de dirt)
le samedi midi
le dimanche midi

11. Zone « Village »
Dans cet espace, seront regroupés :
• Stands des marchands de cycles
• Restauration et Buvette
• Stands Confiseries, patisseries, ...

12. Secours
Secours
Les secours seront assurés par les secouristes de la protection civile de
l’Oise.
Un médecin sera présent sur le site dès le début des essais.

13. Camping
•

camping car et caravanes (environ 200 emplacements disponibles à
300 m de la piste, dans un espace
espace clos)
Les emplacements seront attribués au fur et à mesure des réservations qui
seront reçues. Arrivée possible à partir du jeudi 21/04 18h. Départ au plus
tard le Lundi 25/04 (matin).
Point d’eau + Possibilité de branchement électrique + point de vidange +
utilisation possible des toilettes et douches du club de foot, situé à proximité
Prix de l’emplacement pour le weekweek-end : 50 €uros
• Toile de tente : terrain près de la piste avec toilettes et douches du club de
foot.
Prix de l’emplacement pour le weekweek-end : 30 €uros

Merci d’utiliser le formulaire joint en annexe pour réserver les emplacements
de camping

Annexe

• DVD de la Manifestation
Il vous sera possible de commander un DVD « Souvenir » de la manifestation
au Prix de 20 €uros.
Ce DVD comportera les finales des catégories Championnat( samedi et
dimanche) ainsi que les Finales des catégories « Challenge » .
Les commandes devront être passées par le site internet du Club.

Réservation emplacements de
camping
Championnat d’Europe de BMX (3ème et 4ème manche) des 23 et
24/04/2011
Nom :
………………………………..………………………………..……………………………
Prénom :
………………………………………………………………………….……………….
Club :
………………………………..………………………………..……………………………
Type

de

véhicule :

………………………….………………………………..………………….
N° immatriculation :

Rappel : les emplacements tentes et camping cars ne sont pas
situés au même endroit. Lors de votre arrivée, passez
obligatoirement par l’accueil du camping pour confirmation et
pour recevoir le sticker permettant l’accès aux zones de camping

…… Emplacement (s) camping car X 50 euros = …………. Euros
(proximité douches + sanitaires + fourniture électricité)
…… Emplacement (s) tentes X 30 euros = ………… Euros*
(Chèque à libeller à l’ordre du BMX Compiègne-Clairoix)
* aucune réservation ne pourra être effective si le règlement n’est pas joint

Signature :

Les personnes qui souhaitent être placées ensemble doivent impérativement
expédier leurs fiches de réservation dans le même envoi.

RESERVATIONS A RETOURNER à l’adresse suivante :

ISABELLE SOUCHEZ : 00 33 (0)3.44.85.61.50
E mail : isa.souchez@wanadoo.fr
adresse postale : 6 rue Henri MASSEIN
60350 TROSLY BREUIL

14. Accès au Site
Fléchage « BMX » mis en place à partir de la sortie de l’autoroute A1 n°10 d’Arsy
(Sortie qui permet de rejoindre facilement le village de Clairoix)

paramètres de situation de la Piste : Longitude : N 49° 26’ 07’’ Latitude : E 2°
50’ 13’’
Plan « large » d’accès à Clairoix

Hébergements
La Ville de Compiègne dispose de plus de 500 chambres d’hôtel (les grandes
chaînes hôtelières sont représentées).

Quelques adresses utiles :

- Office de Tourisme de Compiègne  03 44 40 01 00
Site de Compiègne : http\\www.compiegne.fr
Contact : otsi@mairie-compiegne.fr
Service Accueil : compiegne.tourisme.infos@wanadoo.fr

- Hôtels
La liste des hôtels est consultable sur le site internet du club

www.bmxcompiegne
www.bmxcompiegnempiegne-clairoix.fr

