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ENGAGEMENTS

PROCÉDURE
Les engagements doivent être effectués par 
les clubs sur Internet à partir du site cycleweb 
suivant la procédure habituelle des 
engagements en ligne :

La clôture des engagements est 
fixée au lundi 17 Octobre 2022 à 
18h00.  

Le désengagement doit être signalé au
correspondant régional.
Aucun remboursement ne sera accepté.

Le TA NA est accessible à tout pilote détenteur 
d’une licence à jour,
autorisant la compétition de BMX Race, 
délivrée par la FFC dans les tranches d’âge 
correspondantes. 

MONTANT DES ENGAGEMENTS
Coupe Nouvelle Aquitaine : 9€ par pilote 

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

Les arbitres seront à nommer via l’adresse :
arbitrebmxnaq@gmail.com 

RÉGLEMENTATION
cf. 
règlement Trophée d’Automne 2022

PLAQUES
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. 
(voir réglementation BMX)

ENGAGEMENTS & RÉGLEMENTATION
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INSCRIPTIONS

CONFIRMATIONS
Un point d’accueil sera à votre disposition 
à la piste de Condat-sur-Vienne, Avenue 
de Limoges (suivre le fléchage).

Il permettra de :

- Recevoir les coureurs ou leur 
responsable afin de leur procurer toutes 
les informations nécessaires quant au 
déroulement des épreuves, des essais, 
aux installations de
camping, etc.

- les badges permettant l’accès aux zones 
decompétition seront distribués à chaque 
représentant de club
(1 pour le représentant, 1 pour 
l’entraîneur).

ACCUEIL DES PILOTES

Pour toutes informations vous pouvez nous contacter au
             06 45 56 01 35 / cbc.bmx87@gmail.com  

mailto:arbitrebmxnaq@gmail.com
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CATÉGORIES
Samedi 22 Octobre 2022 

Bloc 1 : Cruisers
Bloc 2 : Benjamins et moins 20’’
Bloc 3 : minimes et cadets
             17 ans et plus

20 pouces garçons et filles :
- 7 ans et moins Garçons (G) 

- 8 ans G (2013)

- Pupilles F et moins
- Pupilles G 

- Benjamines
- Benjamins 

- Minimes F 
- Minimes G

- Cadettes et plus
- Cadets 

- 17 / 29 ans G

- 30 ans et plus 

Cruisers garçons et filles :

- Cruisers Dames

- Cruisers 19 ans et moins 
- Cruisers 20/34 ans
- Cruisers 35 ans et + 
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RECOMPENSES DE LA COURSE DU JOUR
Seront récompensés les 3 premiers pilotes de chaque catégorie lors de la cérémonie 
protocolaire.
Dans toutes les catégories jusqu’à benjamin, les 8 premiers seront récompensés.
*Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du 
nombre d’engagés dans chaque catégorie.

RECOMPENSES CLASSEMENT FINAL DU TROPHEE D’AUTOMNE
Seront récompensés les 8 premiers pilotes de chaque catégorie lors de la cérémonie 
protocolaire. 

TIMING COURSE
Le timing de la course sera transmis la semaine précédent la compétition.
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ACCÈS / PLAN

TRANSPORTS EN VOITURE
Un fléchage sera mis en place depuis le pont 
Georges Guingouin et le pont de Condat Isle.
    A20 Sortie 35 en venant de Toulouse
    A20 Sortie 33 en venant de Paris

COORDONNÉES GPS
    N45° 47’ 40.67’’
    E1° 14’ 10.40’

LIEU DE L’EPREUVE
    Piste de Condat sur Vienne
    Avenue de limoges,
    87920 Condat-sur-Vienne
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STATIONNEMENTS

Les parkings et camping-cars 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.

Des toilettes et douches extérieures seront mises à 
dispositions au complexe sportif : le Quorum, soyez 

respectueux des lieux. Merci
Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux.
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PLAN DU SITE
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Durant votre séjour, nous vous demandons 
de respecter les consignes de 
stationnements, celles des déchets, du 
covoiturage, du recyclage et de la 
citoyenneté.

SÉCURITÉ
Le CONDAT BMX CLUB ne pourra être 
reconnue responsable de 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

TENTES
Les tentes des clubs et des pilotes seront 
mis en place dans le périmètre du site 
suivant le plan ci-dessous.
Pour rappel, toute installation de tente ou 
barnum doit avoir un système d’encrage au 
sol et poids réglementaire. Aucun barnum 
ne sera accepté en dehors de cet espace.

ACCÈS PUBLIC
L’entrée est gratuite pour tous.

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)

RESTAURATION SUR PLACE
Tout au long du week-end, vous trouverez 
de quoi vous restaurer sur place.
Une buvette est à disposition.
Caisse centrale à l’accueil  avec paiement 
en liquide uniquement. 
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                                                        CONDAT BMX CLUB
                  Avenue de limoges 87920 Condat-sur-Vienne
                  http://www.condat-bmx-club.s2.yapla.com

Frédéric MAZABRAUD                              06 45 56 01 35
                                            copresidents.cbc@gmail.com

Secrétariat CBC                            cbc.bmx87@gmail.com

CONTACTS

8


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9

