BMX CLUB DE CONDAT SUR VIENNE
sont heureux de vous accueillir
DIMANCHE 07 AVRIL 2019
2 ème manche
coupe zone Nord Nouvelle Aquitaine

OUVERTE A TOUS LES LICENCIÉS
F.F.C./BMX

ENGAGEMENTS
PROCÉDURE
Les engagements doivent être effectués par les clubs sur Internet à partir du site de la
F.F.C. suivant la procédure habituelle des engagements en ligne via cicleweb
Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.
Aucun remboursement ne sera accepté.
MONTANT DES ENGAGEMENTS
- 9 euros par pilote et par course

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque d’identification
latérale avec lettre obligatoire et 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 ne sera pas équipé de plaque conforme se verra refuser le départ et
cela dès les essais.

INSCRIPTIONS
CONFIRMATIONS
Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée du site.
Il permettra de :
Recevoir les pilotes ou leur responsable afin de leur procurer toutes les informations
nécessaires quant au déroulement des épreuves, des essais, aux installations de camping, etc.
Confirmer les inscriptions, remettre des pastilles d’essais, attribuer 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
DIMANCHE à partir de 08h00

MONTANT DES INSCRIPTIONS
9 Euros par pilote 20’’ ou 24’’
9 Euros si deux épreuves (20’’ et 24’’)

LES CATÉGORIES
20 pouces :
o 7 ans et moins (2012 et après)
o 8 ans (2011)
o Pupilles experts (2009/2010)
o Pupilles espoirs (2009/2010)
o Benjamins experts (2007/2008)
o Benjamins espoirs (2007/2008)
o Minimes experts (2005/2006)
o Minimes espoirs (2005/2006)
o Cadets experts (2003/2004)
o Cadets espoirs (2003/2004)
o 17-29 ans espoirs (2002 à 1990)
o Elite Régionale (sur liste)
o 30 ans et plus (1989 et avant)
Vingt pouces filles :
o Pupilles et moins (2009 et après)
o Benjamines (2007/2008)
o Minimes (2005/2006)
o Cadettes et plus. (2004 et avant)
Cruisers :
o Cruisers Dames
o Cruisers – de 19 ans (1990 à 2005)
o Cruisers 20/39 ans (1980 à 1999)
o Cruisers 40 ans et + (1979 et avant)

RÉCOMPENSES
Les huit premiers des catégories 7 ans et moins, 8 ans, pupilles espoirs, pupilles experts,
benjamins espoirs, benjamins experts, filles poussines, filles pupilles seront récompensés
ainsi que les trois premiers des autres catégories.

Le règlement applicable est celui de la Coupe de district de la Nouvelle Aquitaine
2019.

PROGRAMME PREVISIONNEL* :

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

Définition des blocs

Le présent timing est un timing indicatif. Il pourra être modifié en fonction du timing
établi par le président de jury et diffusé sur le site du comité :

Bloc 1 : Cruisers
Bloc 2 : Benjamins et moins, garçons et filles minimes
Bloc 3 : Minimes garçons et + (H et D)
10h00 : Essais contrôlés bloc 1 et 2
Manches de qualification bloc 1 et 2
Essais bloc 3 (minimes et cadets, cadette et +)
Quarts de finales, Demi-finales
Essais bloc 3 (juniors et +)
Finales bloc 1 et 2
Podium Bloc 1 et 2 / Pause
Essais contrôlés bloc 3 (minimes H et plus)
Manches de qualification bloc 3
Quarts, demi et finales bloc 3
Podium bloc 3

ACCÈS AU SITE
TRANSPORTS
EN VOITURE :
Un fléchage sera mis en place depuis le pont Georges Guingouin et le pont de
Condat Isle.
Sortie 35 en venant de Toulouse
Sortie 33 en venant de Paris
Coordonnées GPS :
N45° 47’ 40.67’’
E1° 14’ 10.40’’
LIEU DE L’ÉPREUVE
Piste de Condat sur Vienne
Avenue de limoges,
87920 Condat sur Vienne

Des parkings voitures et camping-cars sont en cours de validation pour que vous
soyez au plus près de la piste, il vous suffira de suivre le fléchage

HOTELS

HOTEL LE PROVENCAL
6 Avenue du Ponteix, 87220 Feytiat http://comforthotellimogessud.fr/
Téléphone : 05 55 31 23 28

INTER-HÔTEL APOLONIA LIMOGES SUD
2 Rue de l'Essart, 87220 Feytiat https://hotel-limoges-apolonia.com/
Téléphone : 05 55 06 14 60

Observation :

tarif licenciés

BMX à demander

PARKINGS
EMPLACEMENTS
Les parkings seront situés dans le centre-ville de Condat. Des bénévoles seront
là pour vous accueillir, et vous guider. Les camping-cars seront interdits sur ces
parkings
Un parking est réservé exclusivement pour les camping-cars et les caravanes.
L’emplacement sera soumis à réservation préalable au tarif de 15€. Pour y avoir
accès, merci de remplir et renvoyer le bulletin de réservation avant le 29 mars
2018.
SÉCURITÉ
Condat BMX Club ne pourra être reconnue responsable des vols ou dégradations
qui pourraient être commis sur le parking, la piste ou le parking camping-cars.
Nous appelons à la vigilance de chacun pour sécuriser ses biens.
Pour des raisons de sécurité, aucun vélo ne sera accepté aux abords de la piste

ACCÈS PUBLIC
DIVERS
Durant votre séjour, nous vous demandons de respecter les consignes de
stationnements, celles des déchets, du covoiturage, du recyclage, de la
citoyenneté…
RESTAURATION SUR PLACE
Tout au long de la journée, vous trouverez sur place un service de restauration
et buvette tenu par des bénévoles du club qui feront le maximum pour vous
satisfaire.
ESPACE CLUB
La zone qui vous est réservé est indiquée sur le plan du site (voir page 7).
Pour rappel, toute installation de tente ou barnum doit avoir un système
d’encrage au sol et poids réglementaire.
PHOTOGRAPHES
Seuls les photographes ayant demandé une autorisation au président du jury
seront autorisés à accéder à l’intérieur de la piste (photographes équipés d’un
gilet jaune, limités à 5 maximums).
SHOP
Dans le village, une zone exposant leur sera dédié

PROCÉDURE
TARIFs
Une zone sera réservée aux camping-cars près de la piste et au prix forfaitaire
de 15 €
Attention : Pas de raccordement électrique. Les camping-cars ne pourront pas
vidanger sur le site même mais une zone de vidange, mise à disposition par la
municipalité de Condat sur Vienne.
Des toilettes et douches extérieures seront mises à dispositions au complexe
sportif : le Quorum, soyez respectueux des lieux. Merci
La réservation prendra effet à réception de votre fiche et du règlement avant le
29/03/2019
Les personnes qui le souhaitent être placé ensemble doivent impérativement le
signaler en le mentionnant sur le bulletin de réservation. Tous les bulletins et
règlements doivent être retournés dans le même pli.
Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux.

FICHE DE RÉSERVATION
-------------------------------------------------------------------------------------------------ESPACE CARAVANING
Responsable : François Gayot
Nom :
Ville :

Prénom : E-mail : Adresse :

Je réserve :
CAMPING-CAR
TENTE

…… emplacement(s) x15 € = ………… € dimension :………

GRATUIT

CARAVANE

…… emplacement(s) x 15 € = ………… € dimension ………

Règlement : Chèque bancaire joint à l’ordre de « Condat BMX Club » à retourner
à l’adresse suivante avant le 29/03/2019
Chaque emplacement sera numéroté et délimité. L’ordre de placement se fera
par ordre d’arrivée des fiches de réservation.
Condat BMX Club
2, place de la mairie 87920 Condat sur Vienne
François Gayot : 06 62 91 52 39
E-mail : cbc.bmx87@gmail.com

REPAS DU SAMEDI SOIR
Pour les pilotes et les accompagnants qui le souhaitent, nous mettons en place
un repas le samedi soir sur réservation uniquement, le tarif sera de 15
euros/personne

MENU
Terrine
Confit de canard – gratins dauphinois Pana cota
Un verre de vin

Les réservations doivent être envoyé avant le 29 mars 2019, le chèque doit être
à l’ordre et à l’adresse du :
Condat BMX Club
2 place de la mairie 87920 Condat sur Vienne
----------------------------------------------------------------------------------------------

NOM :
PRENOM :
NOMBRES DE REPAS :

CONTACTS
ORGANISATEURS
CONDAT BMX CLUB
Avenue de limoges 87920 Condat sur Vienne
CARLOS Jérôme Tél : 06 75 67 86 98
JAVELAUD Philippe Tél : 06 13 77 37 25
E-mail : cbc.bmx87@gmail.com
Web : http://club.quomodo.com/condat-bmxclub/index_.html
https://www.facebook.com/CondatBmxClub/

