
Informations Coupe BFC XC Métabief Dimanche 18 septembre 2022 
 

 
Lieu de la course : Les Enduro Mythiques – Chemin du centre équestre - Métabief 
 
Pour les camping-car, merci de vous garer sur l’aire réservée et aménagée « Aire Camping 
Car Park » - Crêt de Lernier les Perrières, 25370 Metabief 
Pour les voitures, merci de vous garer sur le parking autorisé et matérialisé Avenue du Bois 
du Roi. 
 

Horaires: 
 

- Inscriptions: à partir de 8h pour les catégories poussin à cadet 
                      dès 11h30 pour les autres catégories   

                              
 

- Courses:  
 

●  Poussins, prélicenciés H/F                     9h30 

●  Pupilles H/F                                   9h50 
●  Benjamins  H/F                       10h15 
●  Minimes H/F     11h 
●  Cadets    H                                          12h 
●  Masters 2 et +                                  13h30 
●  Dame (Cadette/Junior/Dame)          13h30 + 2 min 
●  Espoirs / Seniors / Masters 1 .         15h00 
●  Juniors                                              15h00 + 2min 

 

Remise des prix: 

- Poussin-pupille-benjamin-minime : 13h  
- Autres catégories : dès la fin de la dernière course 

Buvette et restauration sur place (boissons, assiette barbecue, crêpes) 

→ Reconnaissance possible la veille à partir de 15h ou le matin même jusqu’à 9h 
maximum. 



 

→ Pour le coureur n’ayant encore jamais fait de compétitions régionales cette 
année, il devra acheter une plaque au prix de 3€ et devra présenter sa licence ou 
son certificat médical.  

 Engagement sur le site CICLEWEB (3 jours avant la course). 

 Montant de l’engagement 13€ (10€ pour les cadets/cadettes-5€ minimes) 

 Pour l’ensemble des épreuves : Majoration si inscription sur place le jour de la course. 
Montant de l’engagement sur place 17€ pour les adultes, 14€ cadets, 9€ minimes 

 

→ La coupe BFC est la finale des courses régionales XC. Merci de rester jusqu’à la fin de la 
remise des prix de la course pour recevoir votre lot du classement général !!! 
 
 
→ Nous vous prions de garder vos déchets et de les jeter dans les poubelles adéquates. 
Tout coureur qui sera vu en train de jeter ses déchets au sol pendant la course sera mis 
hors course ! 
 
 
 

Nous vous souhaitons une belle course, dans la bonne humeur !! 
 
 
 

Le comité d’organisation,  
 Le VC VTT Mont d’Or 
 Metacrew 


