- DOSSIER D’INVITATION COUPE DE PROVENCE
(20 et 24 pouces)
6ième Manche
Saison 2016

B.C AVIGNON - LES ANGLES
COMITE REGIONAL PROVENCE
LE 03 Avril 2016

260, Avenue Charles de Gaulle 30133 Les Angles
www.bmxavignonlesangles.com

6ième MANCHE COUPE PROVENCE 2016

Inscriptions
La Coupe de Provence est ouverte à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités
ainsi qu’aux pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays.
Aucune inscription individuelle ne sera acceptée. Les inscriptions se feront
uniquement par l’intermédiaire d’un club pour au plus tard le mercredi soir
précédent la compétition.
Le montant de l’inscription est fixé à 9,00 € pour 20 et/ou 24“
Les chèques sont à libeller à l’ordre de B.C Avignon Les Angles

Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le :

Mercredi 30 Mars 2016
Auprès de :

Mme. MARTINEZ Laurence
200, Rue des Palombes
30 390 ARAMON
Email : laurencemartinez82@orange.fr

Copies engagement à :
Christian Martinez (Comité) :
Nadine Thieriot (Arbitres 84) :
Club :

christian-martinez@bbox.fr
nadine.thieriot@wanadoo.fr
natfredla@gmail.com

Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail
jusqu’au vendredi 01 Avril 21 H 00.
Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi
Toute demande d’inscription supplémentaire le jour de la compétition ne pourra
être accepté que suivant les conditions reprisent dans le règlement de la Coupe de
Provence 2016.
Tout engagement sera dû après l’inscription du vendredi.
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Catégories et règlement FFC 2016
MATIN

APRES-MIDI

Cruiser 13/16 ans (2000 à 2003)

Benjamins Novices (2004/2005)

Cruiser Régional B (1977 à 1999)

Benjamins G / F (2004/2005)

Cruiser Régional A (1977 à 1999)

Minimes Novices (2002/2003)

Cruiser 40 ans et + (1976 et avant)

Minimes G / F (2002/2003)

Prélicenciés G / F (2010 et après)

Cadets (2000/2001)

Poussins 1 G / F (2009)

Filles 15 ans et + (2001 et avant)

Poussins 2 G / F (2008)

Sénior (1999 et avant)

Pupilles Novices (2006/2007)

Master (1999 et avant)

Pupilles G/F (2006/2007)

Pour les catégories Novices, Filles, Cruisers A et B ainsi que les Master, celles-ci ayant des
modalités particulières de participation se référé au règlement de la Coupe de provence 2016
émis en début de saison par la CRBMX et consultable sur le site Internet de la FFC Provence :
www.ffcprovence.com
Sauf pour les modalités particulières retenues par la CRBMX, le règlement en vigueur est celui
de la FFC en application à la date de la compétition
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Les plaques
La plaque frontale :
Fond de plaque formé d’un carré de 10 cm de côté avec des
chiffres d’une hauteur de 80mm mini et 8 mm d’épaisseur et d’une
lettre de 40 mm de hauteur

Novices

Filles / Femmes

Garçons

Junior Fet G en 20’’
et Cruiser

Cruiser

Elite1 Fet G en 20’’
et Cruiser

La double plaque latérale :
Fond blanc avec chiffres noirs d’une hauteur de 80 mm mini et 8 mm
d’épaisseur et d’une lettre de 40 mm de hauteur.

Le port des plaques, frontale et latérale, est obligatoire lors de toutes les
compétitions en Provence.
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Timing prévisionnel
Sauf cas particulier (météo, changement d’heure, élection etc…)
MATIN : Classes d’âge de Prélicenciés à Pupille G,F et Novice + Cruiser
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition

–

8h30 => 8h40 essais contrôlés

–

8h40 => 9h20 essais grille

–

9h30 => début des 3 Manches qualificatives

–

A l’issue des 3 Manches => ¼ finales

–

A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales

–

A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche

–

Vers 12h15 => fin des courses.

–

Remise des récompenses aux petites classes d’âge

APRES-MIDI : Classes d’âge de Benjamins à Master + Novices Benjamin et
Minime
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition

–

12h30 => 13h30 essais grille

–

13h45 => début des 3 Manches qualificatives

–

A l’issue des 3 Manches => ¼ finales

–

A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales

– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche
– Vers 16h30 => fin des courses.
Les récompenses du classement général seront remises lors de la dernière
manche de la Coupe de Provence à Sarrians le dimanche 12 juin 2015.
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Accès à la piste

BMX AVIGNON LES ANGLES
260 Avenue Charles De Gaulle
30 133 Les Angles
France

Piste située à proximité du centre commercial Leclerc et du Parc du Cosmos.
Coordonnées GPS : 43.963672 / 4.751734

En provenance de Marseille (A7) : Sortie Avignon Nord, Prendre direction
Avignon-centre puis Nîmes-Arles-Bagnols/Cèze (N100) , Les Angles puis
suivre la direction du centre commercial Leclerc et du parc du cosmos.
En provenance de Montpellier (A9) : Sortie Remoulins, suivre la direction
d’Avignon (N100), Les Angles-Saze-Villeneuve les Avignon, puis suivre la
direction du centre commercial Leclerc et du parc du Cosmos.
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Divers
Stands Shop : UltimeBike, E26 Proshop, Bunny Up, GB Bike,…
Buvette : Sandwichs Chauds, Froids, Crêpes, Bonbons, Café, Boissons
Fraiches….
Tombola : A gagner : Iphone 6, Caméscope, Cafetière Dolce Gusto, Vélo
Fixie, Caméra sport, et de nombreux autres lots.
Speaker : Laurent « Spike » Venditelli.

INFO IMPORTANTE :
Les tentes et barnums ne sont pas admis le long de la piste afin que
tous les spectateurs présents puissent profiter de la course.
Pour les Clubs et Teams, Des emplacements proches des pré-grilles
seront dédiés à vos installations.

Renseignements
Président (Fred Ladet) : 06 81 20 29 14
Vice-président (Aurélien Boulanger) : 06 14 99 47 24
Portable Club (Caroline Humblet) : 06 15 46 56 11
aboulanger@bmxavignonlesangles.com
https://www.facebook.com/bmx.lesangles

