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Le 28 mars 2015



 

 

LE BICROSS DE PONT EVEQUE ET LA VILLE DE PONT EVEQUE 

VOUS INVITE A PARTICIPER A LA 1
ère

 MANCHE 

 

ATTENTION PLAT UNIQUE LE MIDI : PAELLA MAISON 

 

LE SAMEDI 28 MARS 2015   de 10H à 17H  

 
                
  

 
 

 

 
 
 
 

 



 

LE REGLEMENT 
 
Cette compétition est ouverte à tous les licenciés en Isère quelque soit leur niveau et leur expérience 
de pratique. Les nouveaux licenciés sont encouragés à participer. 
 
Cette compétition est qualificative pour la coupe Rhône Alpes 2016 (quota du département de l’Isère 
pour les catégories concernées). 
 
Le règlement national 2015 sera le règlement de référence. 
 
Seuls les pilotes licenciés en Isère  peuvent participer. 
 
Les responsables de club ou entraineurs devront informer les pilotes de la réglementation FFC pour les 
tenues vestimentaires, protections  ainsi que pour les vélos. 
 
L’EMARGEMENT ET CONTROLE DES LICENCES 

 
L’émargement sera ouvert à partir de 10h. 
Le pilote devra émarger lui-même avant le début de chaque course. Il devra vérifier qu'il est inscrit dans 
la bonne catégorie et présenter sa licence.  
 
Tout pilote devra justifier de sa licence pour courir. 
 
 
 
 
 



 
DEFINITION DES BLOCS 

 

 

 

 

 

 

LES HORAIRES 
 

10H00-10H30 ESSAIS AVEC GRILLE BLOC 2 
10H30-11H00 ESSAIS AVEC GRILLE BLOC 3 et 4  
11H00-11H30  ESSAIS AVEC GRILLE BLOC 1 et 5 
 
11H30  - 12H00 PREMIERES MANCHES TOUS BLOCS  
 
12H – 13 H  PAUSE 
 
13H-16H  DEUXIEME ET TROISIEMES MANCHES  
 1/8, ¼,  ½, et Finales 
 Remise des récompenses  
 

 
 

 

Bloc 1 Cruisers Garçons + filles 

Bloc 2 Prélicencié, poussin, pupille Garçons + filles 

Bloc 3 Benjamin Garçons + filles 

Bloc 4 Minime, cadet Garçons + filles 

Bloc 5 Femme 17 et +, Homme 17/24, Homme 25 et + Elite  
 
 
 



 
 
LES ENGAGEMENTS 
 
L'engagement est fixé à : 
 

Pour une épreuve 20 pouces ou cruiser : 
 

– 5,00€  par pilote jusqu'à la catégorie benjamin incluse 
– 10,00€  par pilote pour les catégories minime et plus 

 
Pour une épreuve 20 pouces et cruiser 
 

– 12,00€ par pilote 

 
LES INSCRIPTIONS 
 
Le règlement se fera sur place auprès du club organisateur BC PONT EVEQUE. Chèque à l’ordre du BC 
PONT EVEQUE 1 cheque par club.  Les pilotes de chaque club devront régler leur course auprès de 
leurs bureaux respectifs. 
 
Les inscriptions seront ouvertes 15 jours avant, jusqu’au mercredi 20 h précédant la course. Passé ce 
délai, aucune inscription ne sera possible.  
 
Le responsable du club veillera à bien valider ses inscriptions avant la date limite.  
 
Toute absence de pilote devra obligatoirement être signalée à la personne responsable du secrétariat. 
 

 
 



 
LES CATEGORIES (cf. Tableau) 

Si les pilotes d'une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), ils seront regroupés 
avec la catégorie inférieure ou supérieure tout en gardant un classement séparé. 

 
Pour les filles benjamin et moins, si elles ne sont pas assez nombreuses (moins de 4 pilotes dans la 
catégorie), elles seront regroupées avec les garçons de la même catégorie, tout en gardant un 
classement séparé. 
 
Aucun sur classement ne sera accepté 
 

CATEGORIES 2016 – COUPE BMX ISERE 

 
Année de naissance Masculine feminine cruiser 

2009 et 
plus 6 ans et 
moins 

PRELICENCIE GARCON 
ET FILLE 

PRELICENCIE GARCON 
ET FILLE 

 

2008/2007 
7/8 ans 

POUSSIN POUSSIN FILLE  

2006/2005 
19/10 ans 

PUPILLE PUPILLE FILLE  

2004//2003 
11/12 ans 

BENJAMIN BENJAMIN FILLE  

2002/2001 
13/14 ans 

MINIME MINIME FILLE MINIME + CADET 
FILLES + GARCONS 

2000/1999 
15/16 ans 

CADET CADET FILLE MINIME + CADET 
FILLES + GARCONS 

1998/1997 
17/18 ans 

JUNIOR FEMME 17 ANS ET + JUNIOR 
+ HOMME 19/29 



1991/1996 
19/24 ans 

HOMME 19 ANS ET + FEMME 17 ANS ET + JUNIOR 
+ HOMME 19/29 

1974/1985 

30/39 ans 

HOMME 19 ANS ET + FEMME 17 ANS ET + HOMME 30/39 

1973 et moins 

40 ans et + 

HOMME 19 ANS ET + FEMME 17 ANS ET + HOMME 40 ans et + 

1997 et moins 

17 ans et + 

ELITE ELITE DAME FEMME 17 ans et + 

 
 
 
CLASSEMENT ET RECOMPENSES 

 
Les 3 premiers pilotes de chaque catégorie seront récompensés. 

La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les récompenses ne seront 

pas remises à un tiers. Un CPP sera établi en fin de saison.  

ESPACE CLUB ET SPECTATEURS  

Les spectateurs devront rester sur les terre-pleins surplombant la piste latéralement. 
 

Les barnums seront autorisés seulement sur les terre-pleins coté départ 
uniquement. 
 
 
 
 
 



RESTAURATION 

PLAT UNIQUE : PAELLA MAISON qui sera préparée sur place par JEAN-MICHEL 

BORDENAVE 

Prix de 8€ : pour les enfants (jusqu’a 10 ans)  
Prix de 10€ : pour les adultes 

 Ce prix comprend : une part de paella, un fromage et un dessert 

ACCES 

La piste est située (chemin de la Raie Brunet) à proximité des terrains de tennis et à côté du 
terrain de foot. Voir fléchage. 
 
POINT GPS : Latitude 45°32’5.54 N           Longitude 4°55’35.54 E 
 
VOITURES : Un parking le long de la route sera à votre disposition.  
 

CAMPING-HERBERGEMENT 
 

Sur le terrain à côté de la piste, WC, pas de douche, ni électricité. 
Camping gratuit 

 


