DOSSIER D’INVITATION

Trophée de France de BMX 2014

Saint Quentin
Comité Picardie
28 et 29 Juin 2014

La Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la ville de Saint Quentin,
sont heureux de vous accueillir pour le Trophée de France BMX les 28 et
29 Juin 2014.

LOCALISATION
Situé sur la Somme, Saint Quentin se trouve à la croisée des chemins entre
Paris, Amiens, Reims, Lille et Bruxelles.
La ville est desservie par les autoroutes A26 et A29, ainsi que par la gare de
TGV Haute Picardie dont des cars donne accès au réseau TGV.
La piste de BMX se trouve route de Dallon à Saint-Quentin. (Dans le quartier
Oestres juste en face de l'ancienne usine la couronne)

Coordonnées GPS : 49° 49’ 30" Nord

-

La place de l’hôtel de ville.

03° 15’ 10" Est

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition au Palais des Sports Pierre RATTE –
Avenue de Rémicourt jusqu’au vendredi 21h00 puis le samedi directement à la
piste à partir de 09h00.
Il permettra :
• de recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer
toutes les informations nécessaires quant au déroulement des
épreuves, des essais, 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 : 15h00 à 21h00
• Samedi : à partir de 09h00

ENGAGEMENTS
Les inscriptions doivent être faites, par les comités régionaux à l’issue du
Challenge France selon la liste des pilotes sélectionnés, sur le site de la FFC,
rubrique « engagements en ligne ».
La date de clôture des engagements est fixée au lundi 23 Juin 2014.
Le désengagement doit être signalé au correspondant régional. AUCUN
REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE.
Rappel : Seuls les coureurs qualifiés à l’issue des 3 manches du Challenge
France de leur zone interrégionale sont autorisés à courir.

MONTANT DES INSCRIPTIONS
Pour le TFBMX, l’engagement est de :
20 € par pilote et par course.

PLAQUES
Les plaques latérales seront fournies par la FFC et devront obligatoirement être
utilisées par les pilotes.
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’identification 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 CATÉGORIES

8 ans et moins : Garçons / Filles
Pupille : Garçons / Filles
Benjamin : Garçons /Filles
Minime : Garçons / Filles
Minime Cruiser

CLASSEMENT DES COMITES REGIONAUX
Un classement des Comités Régionaux sera fait à l’issue de l’épreuve. Ce
classement prendra en compte les 2 meilleurs résultats par catégorie de
chaque Comité Régional.

RÉCOMPENSES
Un maillot sera remis au vainqueur de chaque catégorie du Trophée de
France de BMX.
Les récompenses seront remises aux trois premiers pilotes de chaque catégorie
sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités
conviées.

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

Début
15:00:00

Début
11:00:00
12:40:00
13:35:00
14:50:00
16:15:00
18:30:00
Début
08:30:00
08:55:00
09:15:00
09:40:00
10:05:00
10:35:00
16:30:00

Vendredi 27 Juin 2014 - TFBMX
Confirmation des engagements
(Palais des sports Pierre RATTE)

Samedi 28Juin 2014 - TFBMX
Essais BLOCS 1 et 5
Essais BLOC 2
Essais BLOC 3
Essais BLOC 4
1ères manches BLOCS 2, 3 & 4
3 manches qualificatives BLOC 1 jusqu'aux finales
Remise des récompenses
Dimanche 29 Juin 2014 - TFBMX
Warm Up BLOC 5
Warm Up BLOC 2
Warm Up BLOC 3
Warm Up BLOC 4
1ère manche BLOC 5
2ème et 3ème manches qualificatives BLOCS 2, 3, 4 & 5 jusqu'aux
finales
Remise des récompenses

ATTENTION : CE TIMING PEUT ETRE SOUMIS A DES MODIFICATIONS HORAIRES

DEFINITION DES BLOCS
BLOC 1

Minime Cruiser

BLOC 2

8 ans et - Fille
8 ans et - Garçon

BLOC 3

Pupille Fille
Pupille Garçon

BLOC 4

Benjamine
Benjamin

BLOC 5

Minime Fille
Minime

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS :
La piste de BMX se situe Route de Dallon à Saint-Quentin.
Un fléchage sera mis en place à partir des sorties de l’autoroute N° 9 et N° 10
sur l’A26.
En sortant de l’autoroute par la sortie N° 10, passer devant le centre
commercial Auchan, passer devant Mac Do puis 200 mètres après le 2ème feu,
prendre la voie de décélération en direction de Ham.
En sortant de l’autoroute par la sortie N° 9, prendre la direction Saint-Quentin
centre puis la direction de HAM.
Coordonnées GPS : 49° 49’ 30" Nord

-

03° 15’ 10" Est

VILLAGE EXPOSANT :
Un village exposants et marchands de cycles se situera à proximité de la piste.

STATIONNEMENT :
Un parking pour les voitures sera à votre disposition à proximité de la piste rue
Pierre Gosseu. Les camping-cars seront interdits sur le parking réservé aux
voitures. Merci de bien vouloir respecter les consignes qui vous seront données
par les responsables.
Merci de bien vouloir prendre note que le stationnement sera interdit devant les
structures de l’APEI (juste en face de la piste).
RESTAURATION :
Tout au long de ces 2 jours, vous trouverez sur place une restauration
complète.
Merci de réserver le meilleur accueil aux bénévoles.

SECURITE
Une surveillance sera assurée tout au long du weekend. Cependant, le club ne
pourra être tenu pour responsable des vols ou dégradations qui pourraient être
commis sur le parking, la piste ou la zone camping.
Compte tenu qu’il n’y aura pas de « parc vélo » de mis en place, merci à tous
d’être vigilant sur ce point.

EMPLACEMENTS :
Emplacements comités régionaux
Des emplacements à proximité immédiate de la piste seront à disposition
des comités régionaux selon le nombre de pilotes engagés.

Emplacements clubs et teams
Des emplacements à proximité de la piste seront également à disposition
au tarif de 50€ pour une place de 3m x 3m
Contact : HUGOT Didier 06.26.98.28.26

HEBERGEMENT:
L'office du tourisme de Saint-Quentin peut s'occuper de la réservation de votre
chambre à des tarifs préférentiels.
N'hésitez pas à contacter l'office du tourisme :
• par mail à sarah.marquet@saint-quentin-tourisme.fr
• par mail à karine.agry@saint-quentin-tourisme.fr
• par téléphone au 03.23.67.80.48
• par téléphone à l’auberge de jeunesse : 03.23.06.94.19
• ou visiter notre site http://bmx-saintquentin.com/

HÉBERGEMENT SUR SITE, EMPLACEMENTS CAMPINGS-CARS :
Des emplacements seront situés sur le champ de foire en plein centre-ville afin
d’accueillir les camping-cars. Des navettes permettront aux campeurs d’accéder
à la piste de BMX :
• le samedi de 09h30 à 14h00 puis de 17h30 à 19h00 (toutes les 30 min)
• le dimanche de 07h00 à 09h00 puis de 13h30 à 17h00 (toutes les 30 min)
Le respect de chacun sera très important notamment en terme de bruit après
22h et au niveau de la propreté.
Les emplacements de camping-car seront au tarif de 40€.
Nous vous remercions de respecter les installations municipales mises à votre
disposition.
Merci d’adresser votre bulletin de réservation ci-dessous complété (cf. Annexe 1)
au plus tard pour le 21 Juin 2014 à :
Laurence HUGOT
288 Bis Rue de Paris
02100 Saint Quentin
e-mail : hugot.d@wanadoo.fr
tel : 06.07.63.16.04 après 18H00

Renseignements :
Pour d’autres informations merci de contacter :
Le Comité d’Organisation

BMX Club de Saint Quentin
Didier HUGOT
Mail : hugot.d@wanadoo.fr
Tel : 06.26.98.28.26

Fédération Française de Cyclisme
Jonathan NOYANT
Mail : j.noyant@ffc.fr

La Ville de Saint Quentin

Service des Sports
Luc DUFOUR
Mail : luc.dufour@saint-quentin.fr

ANNEXE 1 -RESERVATION CAMPING
Pour vous accueillir dans les meilleures conditions, nous mettons à votre
disposition un camping sur le champ de foire à 3 kms de la piste.
Des navettes de bus gratuites seront à votre disposition le samedi et dimanche.
Pour les pilotes, il y aura la possibilité d’accéder à la piste de BMX en vélo le
long des berges du canal (environ 5 minutes) un fléchage sera mis en place.
Terrain plat en macadam
Emplacements 5 x 8 m
Electricité
Eau
Point de vidange pour les cassettes.
Gardiennage de nuit
Eclairage
Ouverture du jeudi 26 juin à 17h00 au lundi 30 Juin 08h00

Coût forfaitaire : 40 euros
L’accueil sera assuré du Vendredi au Samedi jusqu’à 14h00.
Nous vous remercions de respecter les installations municipales mises à votre
disposition.
Merci d’adresser le bulletin de réservation ci-dessous complété avec le
règlement au plus tard pour le 21 Juin 2014 à :
Laurence HUGOT
288 Bis Rue de Paris
02100 Saint Quentin
e-mail : hugot.d@wanadoo.fr
tel : 06.07.63.16.04 (après 18H00)

FORMULAIRE DE RESERVATION CAMPING
Comité :
Club:
Mme / M :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
E-mail :

@

CAMPING-CAR Nombre :
CARAVANE

Nombre :

un seul véhicule par
emplacement

NOMBRE TOTAL D’EMPLACEMENTS :
Soit un montant total de 40 € x

x 40 € par emplacement
=

À payer par chèque à l’ordre de l’association BMX Saint-Quentin.

Merci de nous indiquer votre arrivée prévue :
Jeudi 26 Juin 2014
vers
h
Vendredi 27 juin 2014
vers
h
Samedi 28 juin 2014
vers
h
Immatriculation du/des véhicule(s) :

€

