TROPHEE D’AUTOMNE 2022 - BMX ORGANISATION / BMX PERNOIS

Le BMX Pernois et BMX Organisation
Seront heureux de vous accueillir le :

DIMANCHE 02 OCTOBRE 2022
A LA DEUXIEME MANCHE
DU
TROPHEE D’AUTOMNE 2022
Piste BMX Pierre-Henri Sauze
Route de Mazan
84210 Pernes Les Fontaines

ENTREE GRATUITE
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Règlement :
Voir règlement Trophée d’Automne 2022 joint à l’envoi de l’invitation

Inscriptions :
Le Trophée d’Automne est ouvert à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités ainsi qu’aux
pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays.
Les engagements pour les clubs Français doivent être effectués uniquement sur Internet, suivant la
procédure habituelle des engagements en ligne sur l’interface http://maj.ffc.fr/maj/index.asp.
Pour les clubs étrangers qui n’ont pas la possibilité de faire leurs engagements par Internet, ceux-ci
pourront le faire en demandant un bulletin type d’engagement auprès de l’administrateur de
l’épreuve, noté sur l’invitation et de le lui retransmettre au plus tard pour le jeudi soir précédent
l’épreuve.
Le montant de l’inscription est fixé à :
12,00 € par inscription 20“ ou 24“
16,00 € pour les doubles inscriptions 20“ et 24“

La clôture des engagements est fixée au :
JEUDI 29 Septembre à 20h00.
Pour des inscriptions complémentaires de pilotes non disponibles sur le site (Nouveau licencié ou
licence en cours de validation par le comité) ils devront être envoyés à l’administrateur de l’épreuve
(noté ci-dessous) par mail pour au plus tard le jeudi soir précédent la compétition.
Les modifications, ajouts, annulations doivent être faites par le club exclusivement par mail auprès de
l’administrateur de l’épreuve, jusqu’au vendredi soir 21h00.
Mme. MARTINEZ Laurence
Email : laurencemartinez1982@gmail.com
Attention important : tous les engagements seront dus après cette date.
Le paiement sera effectué obligatoirement par les clubs :
- Par chèque à l’ordre de BMX Organisation au plus tard le matin de la compétition
- Ou par virement bancaire au plus tard la veille de l’épreuve, faire demande du RIB à :
christian.martinezbmx@gmail.com

Aucune demande d’inscription supplémentaire ne sera prise en compte le samedi.
Tout engagement le jour de la compétition ne pourra être accepté que suivant
les conditions suivantes :
1) Que cela soit demandé suffisamment tôt avant le début de la compétition.
2) Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge concernée.
3) Que soit acquitté comme il est en vigueur dans le comité, le paiement d’une pénalité,
correspondant au doublement de l’inscription,
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Timing Prévisionnel :
MATIN :
10 ans et moins G&F et Cruisers
L’ordre de passage étant défini suivant les conditions de la compétition
8h30 – 8h45 essais contrôlés
8h45 – 9h30 essais grille
9h45 > 3 manches qualificatives
¼ de finales
½ finales
Finales
Vers 12h30 Fin des courses du matin suivi des récompenses aux petites classes d’âges
APRES MIDI :
11 ans et plus G&F
L’ordre de passage étant défini suivant les conditions de la compétition
13h00 – 14h00 Uniquement essais grille
14h15 > 3 manches qualificatives
¼ de finales
½ finales
Finales
Vers 17h30 fin des courses

Le contrôle des arrivées se fera à l’aide de la photo-finish, chaque BMX devra être équipé
obligatoirement d’une plaque frontale conforme à la réglementation et d’une plaque latérale
reprenant pour les Numéros et la lettre toutes les dimensions réglementaires décrites
dans le règlement BMX, celle-ci sera fixée correctement sur le cadre.

Epaisseur minimum
du trait 8 mm  ----

U24 H/F

00E
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ACCES A LA PISTE
EN VOITURE
Depuis le sud : Sortir de l'autoroute à Cavaillon. Prendre direction L'Isle/Sorgue et ensuite Pernes les
Fontaines. A l'entrée de Pernes-Les-Fontaines Prendre direction Mazan.
Depuis le Nord : Sortir de l'autoroute à Avignon-Nord. Prendre direction Carpentras et ensuite
Pernes-Les-Fontaines.A l'entrée de Pernes-Les-Fontaines Prendre direction Mazan.
Depuis l'Ouest : Sortir de l'Autoroute à Remoulins. Prendre direction Avignon, Puis Carpentras et
ensuite Pernes-Les-Fontaines.
A l'entrée de Pernes-Les-Fontaines Prendre direction Mazan.
EN TRAIN
Gare TGV d’Avignon (45 min)
Gare Régional de Carpentras (20min)
LIEN DE L’EPREUVE
Piste Pierre-Henri Sauze
Route de Mazan 84210 Pernes-Les-Fontaines
Carte : acces-a-la-piste
GRANDES VILLES LES PLUS PROCHES
Avignon : 25 km
Marseille : 70 km

Le Pump Track n’est pas accessible pendant la compétition. Tout abus sera de la responsabilité de
chacun et pas celle du BMX Pernois, merci de ne pas danser, chanter, monter, écraser et abimer les
bosses.
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DIVERS
RESTAURATION
La buvette « LA PERNOISE » sera ouverte avec boissons fraiches, chaudes et de quoi se restaurer.
Le BMX Pernois propose un système de ticket à acheter à la CAISSE pour pouvoir acheter les
produits de la buvette. Les tickets ne sont pas REMBOURSABLES, mais pourront servir la prochaine
fois.
SHOPS (Magasins) PARTENAIRES DU TROPHEE

SECOURS
Un poste de secours sera présent, une équipe de pompiers professionnels assurera les interventions
auprès des compétiteurs.
SECURITE
L’application du PLAN VIGIPIRATE nous impose et nous donne droit, si nous sentons un quelconque
danger, de procéder à l’inspection des sacs et divers contenants…
Le BMX Pernois ne pourra être tenu responsable des vols ou dégradations qui pourraient être
commis sur le parking, la piste ou le parking camping-cars.
Merci de respecter la propreté des lieux, de ne faire ni feux ni barbecue.
EMPLACEMENTS
Le parking général se trouve en face de la piste, sur le terrain de la société FAREL, merci de
respecter les lieux, de ne pas laisser trainer des détritus et ne pas détériorer les locaux.
Un système de Feux alternés sera mis en place dès 07h30, merci de patienter et respecter la vitesse
maximale de 30 km/h, imposé par arrêté municipal.
CARAVANING
L'organisation propose une aire sur le parking de notre partenaire FAREL située juste en face de la
piste. Il sera possible de se garer dessus à compter du samedi après-midi, il faut pour cela arriver
avant 19h00.
Pas de branchement électrique possible.
Il n’y aura pas de sanitaires sur le parking, mais des toilettes sont à disposition sur le site BMX

RENSEIGNEMENTS
BMX Organisation : Mr Georges GARCIA : 06 30 27 58 76 georges.p.garcia@gmail.com
Mr Christian MARTINEZ : 06 58 08 03 36 christian.martinezbmx@gmail.com
BMX Pernois

: Mr Laurent VENDITTELLI : 06 62 79 16 01 bureau.bmxpernois@gmail.com
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Le BMX Pernois vous remercie de votre participation et souhaite une belle compétition à
tous les participants.
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