
 

 



Invitation à la 1ère manche  

du Championnat Nord-Est 2023 

        Dimanche 5 mars 2023 à Baume les Dames 

 

INSCRIPTIONS 

 

Les inscriptions devront être faits via Cicleweb (http://maj.ffc.fr/Maj/) par les 

responsables des clubs avant mercredi 1er mars 2023 à 8h00. 

 

 

LES ENGAGEMENTS 

 

Catégorie Montant Attention ! 

Les engagements pris sur 

place ou en retard seront 

doublés et payables à l’ordre 

du CNE. 

Jusqu’à benjamins inclus 8 € 

A partir de minimes 10 € 

Pilotes inscrits en 20 et 24 12 € 

Pilotes de clubs extérieurs au 

CNE 

Engagement   + 6€  

 

 

 

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 responsables de club sont invités à retirer les pastilles de couleur au 

secrétariat avant le début des essais. 

 

LES CATEGORIES 

 

• U7 G/F                         (2017 et +)  

• U9 F (2015 - 2016) 

• U9 G (2015 - 2016) 

• U11 F (2013 – 2014)  

• U11 G (2013 – 2014)  

• U13 F  (2011 – 2012) 

• U13 G  (2011 – 2012) 

• U15 F (2009 – 2010) 

• U15 G (2009 – 2010) 

• U17 F (2007 – 2008) 

• U17 G (2007 – 2008) 

• Femmes 17 et + (2006 et -) 

• 20 pouces 17/24 ans 

• 20 pouces 25/39 ans  

• 20 pouces 40 ans et + 

• Cruiser U15&U17 (2009 – 2010 et 2007 – 2008) 

• Cruiser 17/39 ans 

• Cruiser 40 et +  

• Cruiser FEMMES U15 et + (2010 et -)  

 

Cette épreuve se déroulera selon le règlement National FFC et du CNE.  

 
 

about:blank


Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes n’est 

pas suffisant. 

 

Les plaques latérales et frontales conformes à la règlementation 

fédérale sont obligatoires : numéro et lettre pour les pilotes challenge.  

 

LE TIMING PREVISIONNEL       
 

(horaires prévisionnels pouvant être modifiés par le Président du Jury) 

 

• BLOC A: Matin (09h00 – 12h30) 

Catégories CRUISERS + 20’’ de pré-licenciés à pupilles. 

Essais – 3 manches qualificatives – phases finales – 

Les courses commenceront par la catégorie U11F et U11G 

12h35 : remise des récompenses Bloc A 

 

• BLOC B: Après-midi (13h00 – 16h30) 

Catégories 20’’ de U13 à hommes 40+ 

Essais – 3 manches qualificatives – phases finales 

Les courses commenceront par les catégories U13F et U13G  

 

CEREMONIE PROTOCOLAIRE : 

Récompenses pour les catégories 20’ du Bloc A et des catégories U13G et 

U13F Bloc B 

Tous les pilotes récompensés le seront sur le podium. 

Horaire indicatif de la cérémonie protocolaire Bloc A : 12h35 

       Bloc B : 16h35 

 
 

 

PROTOCOLE SANITAIRE  

 

Précisez ici votre protocole sanitaire spécifique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARKINGS et CAMPING – CAR 
 

 Deux parkings pilotes et visiteurs sont prévus, rue des Bouvreuils. 

 (À l’entrée de la piste, face à la déchèterie) 

Un stationnement pour les camping-cars est prévu Place Jean 

Ferrat. 

Le stationnement des Campings - Car le long de la route sur les trottoirs 

ainsi que devant l’entrée de la piste est interdit. 

Les Campings - Car pourront être accueillis à partir du samedi midi.  

      Un Parking Arbitre est prévu à l’interrieur du site le long des prégrilles. 

 

 

LOCALISATION DE LA PISTE 
 
Accès 
5 Impasse des Rainettes 
25110 Baume-les-Dames 
Latitude : 47.343540809614 
Longitude : 6.3493323531646 
 

 

RESTAURATION 

Petite restauration sur place pour tout le Week end. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMERCANTS 

Stand cycles et 

accessoires CLICBIKE  
 

SECOURS 

 

Les secours seront assurés par le UDSP25   

 

INFORMATIONS PRATIQUES  
 

PISTE OUVERTE LE SAMEDI 4 AVRIL DE 13H A 18H  

AVEC LES STARTS SELON LES CONDITIONS 

METEOROLOGIQUES ! 
 

 

PROPOSITIONS D’HEBERGEMENTS 

 

Camping Municipal Baume les Dames ( Vacances ULVF) 

33 quai Canal, Baume les Dames : TEL : 03 81 84 38 89 

Office De Tourisme : www.ot-paysbaumois.fr 
TEL : 03 81 84 27 98 

 

Merci de respecter le site de la compétition, ses installations et son environnement. 

Veuillez utiliser les poubelles mises à disposition ou d’emporter vos déchets.  

 

 

Bonne compétition ! 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ea50ae135ece926bJmltdHM9MTY3NjQxOTIwMCZpZ3VpZD0xYTZhZGM0MC1lYjhhLTZiOWYtMTM0MS1jZDA0ZWEzZTZhYzEmaW5zaWQ9NTQxMg&ptn=3&hsh=3&fclid=1a6adc40-eb8a-6b9f-1341-cd04ea3e6ac1&psq=contact+camping+municipal+baume+les+dames&u=a1dGVsOjAzODE4NDM4ODk&ntb=1
https://www.bing.com/ck/a?!&&p=62e637ba5f9b1700JmltdHM9MTY3NjQxOTIwMCZpZ3VpZD0xYTZhZGM0MC1lYjhhLTZiOWYtMTM0MS1jZDA0ZWEzZTZhYzEmaW5zaWQ9NTQyMw&ptn=3&hsh=3&fclid=1a6adc40-eb8a-6b9f-1341-cd04ea3e6ac1&psq=office+du+tourisme+baume+les+dames&u=a1dGVsOjAzODE4NDI3OTg&ntb=1

