- DOSSIER D’INVITATION COUPE DE FRANCE BMX
(20 et 24 pouces)
3ème & 4ème manches

SAISON 2010/2011

BMX MOURS ROMANS (Comité Rhône-Alpes)
16 & 17 Avril 2011

PLAN DU SITE

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée sur le site, celui-ci sera
fléché
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 de camping, etc.
• la confirmation des inscriptions, la remise des pastilles d’essais,
l’attribution des badges pour les officiels.
Les enveloppes ne seront remises qu’aux pilotes sur présentation de
leur licence de l’année en cours (droits d’engagements réglés).
Horaires d’ouverture :
• Vendredi : 17 h à 23 h minimum
• Samedi / Dimanche : à partir de 7 h

ENGAGEMENTS
Les engagements devront être effectués par les clubs sur Internet à
partir du site de la F.F.C. suivant la procédure habituelle des
engagements en ligne.
La clôture des engagements est fixée au jeudi 07 avril 2011 22h.
Le désengagement doit être signalé au correspondant régional. AUCUN
REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE.

Rappel : Seuls les coureurs figurant sur les listes officielles de la F.F.C. sont
autorisés à courir.

MONTANT DES INSCRIPTIONS
Pour la Coupe de France Garçons (20’’ et 24’’) et Filles (20’’) :



20 Euros par pilote 20’’ ou 24’’
27 Euros par pilote si deux épreuves (20’’ et 24’’)

Pour la Coupe de France 20’’ Elite 1, Elite 2, Elite Dame :


Forfait 35 euros par week-end (2 courses)

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’indentification latérale 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 la cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la
numérotation des plaques latérales).

LES CATÉGORIES
Pupille : Garçons / Filles
Benjamin : Garçons /Filles
Minime : Garçons / Filles
Cadet : Garçons / Filles
Junior
Femme : 17 ans et plus
Homme : 19 – 24
Homme : 25 - 29
Homme : 30 et plus

Minime (Cruiser)
Cadet (Cruiser)
Homme 17-29 (Cruiser)
Homme 30-39 (cruiser)
Homme 40 et + (cruiser)
Elite 1
Elite 2
Elite Dame

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

RÉCOMPENSES
Les coupes et prix seront remis aux trois premiers pilotes de chaque catégorie
sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités
F.F.C.
Un système de tickets prévu par l'organisateur à l'arrivée des finales permettra
de donner les récompenses aux autres pilotes (4ème à 8ème) hors cérémonie
protocolaire.
Récompenses uniquement aux 3 premiers pour les catégories Cruiser

Grille de prix pour les catégories de championnat

PLACE
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
ème
5
en 1/2
6ème en 1/2
7ème en 1/2
8ème en 1/2
TOTAL

ELITE 1

ELITE DAME

ELITE 2

Prix en € /
course
360
270
210
165
150
135
120
105
75
60
45
30
1 935 € X 2 =
3 870 €

Prix en € /
course
360
270
210
165
150
135
120
105
1 515 € x 2 =
3 030 €

Prix en € /
course
150
120
90
60
55
45
40
35
595 € x 2 =
1 190 €

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

Définition des blocs
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC

1
2
3
4
5

BLOC 5

Cruiser Minime, Cruiser Cadet,
Cruiser 17/29, Cruiser 30/39, Cruiser 40 +
Pupille (F+G), Benjamin (F+G)
Minime (F+G), Cadet (F+G)
Fille 17+, Junior, Homme 19/24, Homme 25/29, Homme
30+
Elite 2, Elite Dame, Elite 1

Vendredi
Accueil des pilotes. Piste fermée

Samedi
Samedi matin
Essais BLOC 1
Essais BLOC 2
3 manches BLOC 1 + BLOC 2
Essais Pupille (F+G)
1/4 BLOC 1 + BLOC 2
Essais Benjamin (F+G)
1/2 BLOC 1 + BLOC 2
Finales BLOC 1 + BLOC 2
Remise prix Cruisers / Essais BLOC 6

Samedi après-midi
3 manches BLOC 3
1/16 BLOC 3
Essais BLOC 6
1/8 BLOC 3
1ère manche BLOC 6
1/4 BLOC 3
2ème manche BLOC 6
1/2 BLOC 3
3ème manche BLOC 6
Finales BLOC 3
Essais Minime (F+G)
Remise prix BLOC 3
1/4 BLOC 6
Essais Cadet (F+G)
1/2 BLOC 6
Finales BLOC 6
Cérémonie protocolaire BLOC 6

Dimanche
Dimanche matin
Essais BLOC 4
3 manches BLOC 4
Essais Junior / Homme 17/24
1/16 BLOC 4
Essais Fille 17+ / Homme 25/29 /
Homme 30+
1/8 BLOC 4
Essais Elite 2
1/4 BLOC 4
Essais Elite 1 + Elite Dame
1/2 BLOC 4
Essais Fille 17+ / Homme 25/29 /
Homme 30+
Finales BLOC 4
Remise prix BLOC 4

Dimanche après-midi
3 manches BLOC 5 + BLOC 6
1/16 BLOC 5 + BLOC 6
1/8 BLOC 5 + BLOC 6
1/4 BLOC 5 + BLOC 6
1/2 BLOC 5 + BLOC 6
Finales BLOC 5 + BLOC 6
Remise prix BLOC 5 + BLOC 6

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS
En venant du sud :
Sortie autoroute valence sud, suivre A 49 direction Grenoble, sortie
Chatuzange le Goubet, direction Romans/Isère, suivre fléchages « BMX
Mours Romans ».
En venant du Nord :
Sortie autoroute Tain l’Hermitage, direction Romans sur Isère puis Mours
St Eusèbe, suivre fléchages « BMX Mours Romans ».
De Grenoble :
Sortie Chatuzange le Goubet, direction Romans/Isère, suivre fléchages
« BMX Mours St Eusèbe ».
Depuis Lyon Itinéraire Bis :
Prendre direction Beaurepaire, puis Hauterives, puis Romans/Isère et
suivre fléchages « BMX Mours St Eusèbe ».
POINTS GPS :

-

Latitude : 45°.04’22.03’’ N
Longitude : 5°.04’03.41’’ E

PARKING
Il sera gratuit et situé autour du site. Merci de bien vouloir respecter les
consignes qui vous seront données par les responsables des parkings

SECURITE
Une surveillance sera assurée tout au long du week-end. Cependant le club ne
pourra être tenu responsable pour des vols ou des dégradations qui pourraient
être commis sur le site (parking, piste ou zone camping).

RESTAURATION
Tout au long du week-end, vous trouverez sur place une restauration complète.

COMMERCES
Un espace de vente situé à proximité de la piste regroupera les principales
enseignes habituellement présentes sur les courses nationales.

HÉBERGEMENT
Renseignements : OFFICE DU TOURISME
www.romans-tourisme.com ou http://www.romans-tourisme.com/sejourner-aromans.asp

NOM

Distance
piste

Adresses

Téléphone

CAT’HOTEL

3KM

7, bd Alpes Provence
26300 Bourg de Péage

04.75.05.10.60

KARENE HOTEL

4KM

RN St Vérand
26750 St Paul les Romans

04.75.05.12.50

COMFORT HOTEL

3KM

Clos des Tanneurs
26100 Romans/Isère

04.75.05.10.20

LA CHAUMIERE

3KM

Le Village 26750
GENISSIEUX

04.75.02.77.97

HOTEL LE BEAUREGARD

5KM

GITE DE CHATILLON

7KM

La Maladière
Quartier Beauregard
26300 Châteauneuf/Isère
Les Guillaumonts
26750 CHATILLON ST JEAN

04.75.72.05.44
06.80.14.18.50

RENSEIGNEMENTS :
Pour tout autre renseignement vous pouvez contacter :
Pascale VICAT :

06.09.11.82.33

ou

pascalevicat@sfr.fr

ou

patricia.ailloud@orange.fr

ou

caprili.guilhem@gmail.com

Patricia AILLOUD :

06.10.86.45.40
Guilhem CAPRILI:

06.88.92.25.58 / 06.86.79.35.56

CAMPING
Une zone sera réservée aux tentes, caravanes et camping-car prés de la piste,
au prix forfaitaire de 20 €
pour deux jours (pour palier aux frais des
commodités mises en place).
Chaque emplacement sera délimité et numéroté, la réservation prendra effet
à réception du règlement.
Les personnes qui souhaitent être placées ensemble, doivent impérativement le
signaler en le mentionnant sur le bulletin de réservation. Tous les bulletins et
règlements doivent alors être retournés sous le même pli.
Les réservations seront attribuées dans la limite des places disponibles.
La fiche ci-dessous est à envoyer par courrier avec le règlement par chèque à
l’ordre du « BMX MOURS-ROMANS »

-----------------------------------------------------------------

NOM/PRENOM
TELEPHONE
CLUB
IMMATRICULATION
VEHICULE
□ CAMPING-CAR

□ TENTE

□ CARAVANE

Chèque à établir à l’ordre de BMX MOURS-ROMANS
Envoyer votre coupon et règlement à :
BMX MOURS-ROMANS
LUC DUMAS « Réservation Camping »
BP 16- 26101 ROMANS CEDEX
Mobile : 06.08.26.92.28

EMPLACEMENTS TEAMS
Une zone réservée aux « Teams » est proposée sur le site.
Pour les réservations, merci de bien vouloir retourner le bulletin ci-dessous
avec le règlement par chèque à l’ordre du « BMX MOURS-ROMANS ».

TEAM

Référent

Dimension
stand

Dimension
stand

6X3

3X3

150 €

100 €

Adresse
Téléphone

Envoyer ce coupon et le règlement à :
BMX MOURS-ROMANS
Réservation TEAMS
BP 16
26101 ROMANS CEDEX

La coupe de France a lieu sur la période de congés scolaires des zones B & C pour prolonger votre
séjour dans notre région voici quelques pistes.
Vacances dans la Drôme
La Drôme est un département très riche sur le plan touristique.
A quelques pas de l'Isère et de ses stations de ski comme Villard de Lans, Corrençon en Vercors,
Autrans, idéalement situé pour ceux et celles qui aiment les randonnées, la pêche ou des activités
plus sportives comme le VTT, le ski de fond ou le ski de piste, le parapente, le golf ou l'équitation.
Le Vercors est aussi l'une des plus belles chaînes de moyenne montagne de France.
La Drôme des Collines vous offre des visages et des paysages très différents.
Vous aimerez des lieux incontournables comme le Palais idéal du Facteur Cheval, le Musée
International de la Chaussure, le Musée de la Résistance à Vassieux en Vercors, les Grottes de
Chorange, le Musée de l'Eau,...
Séjour shopping – Marques Avenue
Marques Avenue, Galeries Fanal ou les commerçants de Romans sur Isère. Vous avez le choix
pour votre shopping.
A 5 minutes de la piste en voiture, le shopping s'offre à vous.
Marques Avenue, installé au cœur du centre ville dans une ancienne caserne de gendarmerie vous
ouvre les portes de 65 magasins de marques proposant les marques phares du prêt-à-porter, du
sport, accessoires et ligne de maison.
Vous aurez aussi le loisir de vous balader dans les Galeries Fanal dans le centre historique de
Romans et de continuer votre shopping auprès des commerçants de la ville de la Chaussure.
Séjour au pied du Vercors
Le Vercors, au cœur de la région Rhône-Alpes est un milieu naturel propice aux ballades,
randonnées, pique-niques,...
Le Parc Naturel du Vercors est ouvert à tous dans le respect des espèces (faunes et flores)
vivantes dans cet éco-système.
De réputation nationale, vous aurez le plaisir de voir en toute liberté des chamois, chevreuils,
bouquetins, des tétras-lyre, le tichodrome échelette, la chouette de Tengmalm ou encore les
vautours fauves, récemment réintroduits par le Parc.
Seul(e) ou en famille, le Vercors s'ouvre à vous pour de belles heures de marche ou de
randonnée. Toutes les saisons sont propices aux découvertes, aux rencontres inattendues.
Le Vercors vous ouvre ses sentiers, ses pistes de ski et ses rivières. Être dans le Vercors, c'est
prendre son temps, c'est regarder la nature avec des yeux différents.

Séjour culturel
Un week-end dans la Drôme des Collines peut commencer par une visite du Palais Idéal du
Facteur Cheval à Hauterives. Cette construction originale, œuvre hors du temps et hors des
normes, est le travail d'un seul homme.
Vous pourrez aussi faire une visite libre du centre historique de la ville de Romans sur Isère.
Une ballade au cœur du centre historique, la Tour Jacquemart, la Collégiale, les Hôtels
particuliers, les ruelles…
Le Musée International de la chaussure vous accueille au travers de plus de 16 500 pièces de
collection, 4000 ans d’histoire sur 5 continents, ce haut lieu de la chaussure internationale conte
l’histoire de cet accessoire tout à la fois utilitaire et artistique. Une exposition unique au monde.
Pour les amateurs de vins, vous aurez le privilège de suivre la route des vins en passant par les
coteaux des Crozes, des Cornas et autres Saint Joseph.
Vous aurez aussi la possibilité de visiter le Musée de la Résistance à Vassieux en Vercors, de
découvrir l'Isère sur le bateau à roue au départ de Saint Nazaire en Royans.

Office du tourisme Romans Bourg de Péage - www.romans-tourisme.com
Pavillon de Romans
Le Neuilly - Place Jean Jaurès -26100 ROMANS
Tél. 00 33 (0)4 75 02 28 72 - E- mail : contact@romans-tourisme.com
Pavillon de Bourg-de-Péage
30 allée de Provence - 26300 BOURG DE PEAGE
Tél. 00 33 (0)4 75 72 18 36 - E- mail : contact@bourgdepeage-tourisme.com
Office de Tourisme du Vercors - 26420 - La-Chapelle-en-Vercors - France
tél : 04 75 48 22 54 - Fax : 04 75 48 13 81 www.vercors.com

