


ACCES

La piste est située dans la zone de loisirs Latitude : 47.344157  Longitude : 6.348142



Inscriptions:

Chaque club devra engager ses pilotes et 
procéder au règlement avant
 le mercredi 4 septembre 19h via la plate forme 
CICLEWEB. 

Engagements

Le contrôle de la liste des engagés se fera par le 
responsable de chaque club, pendant les essais
 et impérativement avant l’affichage des courses.
 Merci de signaler toute anomalie au secrétariat.

LES CATÉGORIES                                                      

 • Cruisers 29 ans et moins          
 • Cruisers 30 ans et plus
 • Prélicenciés filles et garçons
 • Poussines/ Poussins
 • Pupilles filles/ Pupilles
 • Benjamines/ Benjamins 
 • Minimes filles/ Minimes
 • Cadettes et plus/ Cadets 
 • Hommes 17 / 29 ans 
 • Hommes 30 ans et plus 

catégorie montant

jusqu’à benjamin inclus 8,50€

à partir de minimes 10,50€

pilotes inscrits en 20” et 24” 12,50€

Cette épreuve se déroulera selon le 
règlement National FFC. Les catégories 
peuvent être regroupées si le nombre de 
pilotes n’est pas suffisant. Les plaques 
latérales et frontales sont obligatoires pour 
tous, avec numéro et lettre.
Finale B de prévus.
La compétition est ouverte aux pilotes des 
autres comités.

LE TIMING PREVISIONNEL TIMING

Horaires pouvant être modifiés par le 
Président du Jury
 • 9h30 Accueil des pilotes
 • 10h00 essais contrôlés par catégorie
 • 12h20 1ère qualificative 
 • 13h00 Pause repas
 • 14h00 2éme et 3éme manche 
qualificative et phases finales
 • 16h30 Remise des récompenses Les 
responsables de club sont invités à retirer 
les pastilles de couleur au secrétariat avant 
le début des essais.

invitation à la
Coupe Bourgogne - Franche-Comté 2019 de BMX

Le dimanche 08 septembre 2019 sur la piste de Baume les 
dames

ANIMATIONS:

● Essais libre avec start le samedi après midi pour tous les pilotes titulaires 
d’une licences FFC à jour, sous la responsabilité des parents et des clubs.

● Apprentissage au pilotage de Drone.
● Promenade en Poney pour les petits et grands.
● Concert gratuit samedi soir à partir de 19h30.
● Buvette et restauration sur place.

COMMERÇANTS
 CLIC BIKE

SECOURS
SDIS 25


