
  



 1ère manche Coupe Bourgogne Franche Comté 

Dimanche 12 septembre 2021 

Piste Bernard Damien à Saulon-la-Chapelle 
 

 

 

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions et les règlements devront être 

faits via Cicleweb avant le Mercredi 8 Septembre 

8h00.  

 

La Coupe BFC est ouverte à toutes les catégories 

de licenciés FFC. 

 

 

ENGAGEMENTS 

Catégories Montants  

Attention ! 

Les 

engagements 

pris sur place 

ou en retard 

seront doublés  

jusqu’à benjamins inclus 8,5 € 

à partir de minimes 10,5 € 

pilotes inscrits en 20 et 24 12,5 € 

 

 

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 seront invités à retirer 

les pastilles de couleur au secrétariat avant le 

début des essais. 

 

 

 

 

!!! PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE 

POUR LES PERSONNES MAJEURES !!! 

 

Le masque sera aussi obligatoire dans 

l’enceinte et autour de la piste 
 

 

CATEGORIES 

• Cruisers Femmes (minime et +) 

• Cruisers 29 ans et moins 

• Cruisers 30 ans et plus 

• Pré-licenciés (filles et garçons) 

• Poussines 

• Poussins 

• Pupilles filles 

• Pupilles 

• Benjamines 

• Benjamins 

• Minimes filles 

• Minimes 

• Cadettes et plus 

• Cadets 

• Hommes 19 / 29 ans 

• Hommes 30 ans et plus 

  

 

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 (numéro + lettre sur les 2) 

 

 

TIMING PREVISIONNEL 

(Horaires pouvant être modifiés par le Président du 

Jury) 

• 9h00 Accueil des pilotes 

• 10h00 essais contrôlés par catégorie 

• 11h30 1ère  manche qualificative 

• 12h30 Pause repas 
• 13h30 2ème et 3ème  manches qualificatives, phases 
finales (finales A et B) 
• 16h Remise des récompenses 
 
 
CEREMONIE PROTOCOLAIRE :  

Récompenses uniquement de Pré-licenciés à 
Benjamins.  
Seuls les 3 premiers de chaque catégorie seront 
récompensés sur le podium.  
Horaire indicatif de la cérémonie protocolaire : 16h  
Les pilotes classés de 4 à 8 recevront leur 
récompense à l’issue de la finale.  
 

 

 

 

https://maj.ffc.fr/maj


PARKING 

Merci de suivre les indications des bénévoles sur 

site pour que la sécurité de tous soit assurée 

 

 

RESTAURATION 

Buvette et restauration sur place. 

 

 

COMMERCANTS 

CLIC BIKE 

+ 

STAND DE MATERIEL D’OCCASION 

 (y compris vélos) 

 ATTENTION : dépôts à faire le samedi de 17h à 

18h30 et le dimanche avant 9h30 dernier délai  

Pas d’exposition de BMX le long de la piste 

 

 

SECOURS 

La sécurité sera assurée par la protection civile de 

Côte d’Or. 

 

 

LOCALISATION DE LA PISTE 

Piste Bernard Damien 

Rue du Moulin, 

21910 Saulon-la-Chapelle 

Coordonnés GPS de la piste 

47°13’2.2 ‘’ N 5°4’55.5 E 

 

 

CAMPING CARS 

Merci de vous faire connaître auprès de Vincent : 

vincebailly@hotmail.com 

 

 

 

PISTE  

Voir plan joint en page 4. 

Pour des questions d’organisation en liaison avec la 

situation sanitaire, la piste sera fermée samedi. 

 

 

 

Pour des raisons de sécurité et le 

respect des pêcheurs, la 

circulation autour de l’étang est 

strictement interdite aux vélos et 

aux piétons 

 

 

 

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 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci aux partenaires du BC SAULON 
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