- DOSSIER D’INVITATION Première Manche
COUPE REGION SUD 2021
(20 et 24 pouces)

L’Avenir Cycliste BOLLENOIS
et le Comité
Région SUD-Provence Alpes Côte d’Azur
seront heureux de vous accueillir
le dimanche 06 JUIN 2021
sur la piste de BMX
José CORDOBA
située dans le complexe cycliste

Première Manche Coupe REGION SUD 2021

Inscriptions
La Coupe REGION SUD est ouverte 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 à partir de leur
compte club du site CicleWeb de la FFC.
Pour les clubs étrangers qui n’ont pas la possibilité de faire leurs engagements par
Internet, ceux-ci ont la possibilité de récupérer un bulletin type d’engagement auprès
de l’administrateur de l’épreuve, noté sur l’invitation et de le lui retransmettre pour le
jeudi soir au plus tard.

La clôture des engagements est fixée au Jeudi 03 Juin à 20h00
ATTENTION pour les raisons sanitaires INSCRIPTIONS LIMITEES A 550 Pilotes
Pour des inscriptions complémentaires de nouveaux licenciés non disponibles
sur le site, Attention seules les demandes validées par le comité régional
seront prises en compte.
Il incombe au club d’en apporter la preuve en envoyant à l’administrateur noté
ci-dessous les documents l’attestant.
Les inscriptions devront être envoyées à l’administrateur de la course par mail pour
au plus tard le jeudi soir précédent la compétition.
Le montant de l’inscription dû aux contraintes sanitaires est fixé à 10,00 € pour 20
et/ou 24“
Les chèques sont à libeller à l’ordre du : A.C BOLLENE
Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail
jusqu’au vendredi 04 Juin Minuit auprès de l’administrateur :
Nom : Laurence MARTINEZ
Mail : laurencemartinez1982@gmail.com
Attention important : tous les engagements seront dus après cette date.
Le paiement sera effectué obligatoirement par les clubs au plus tard le matin de la
compétition
Aucune demande d’inscription supplémentaire ne sera prise en compte le samedi.
Aucun engagement sur place n’est autorisé le jour de la compétition,
cf. note du 27 Juillet 2020 de M. LAZARINI Christian président du comité régional
interdisant les engagements sur place, cela reprenant une mesure FFC de lutte
contre la propagation du virus Covid 19. ,
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Catégories Année de référence 2021
MATIN

APRES-MIDI

Cruiser 13/16 ans (2005 à 2008)

Benjamin Novice (2009/2010)

Cruiser Fille 17 ans et + (2004 et avant)
(si plus de 4 participantes)

Benjamin G / F (2009/2010)

Cruiser 17/29 ans (2004 à 1992)

Minime Novice (2007/2008)

Cruiser 30/39 ans (1991 à 1982)

Minime G / F (2007/2008)

Cruiser 40/44 ans (1981/1977)

Cadet (2005/2006)

Cruiser 45 ans et + (1976 et avant)

Fille 15 ans et + (2006 et avant)

Pré-licencié (2015 et après)

Homme 17/29 ans (2004/1992)

Poussin 1 G / F (2014)

Poussin 2 G / F (2013)

Homme 30 ans et + (1991 et avant)
Elite Régional (2004 et avant)

Pupille Novice (2011/2012)

Pupille G/F (2011/2012)

Le règlement en vigueur est celui du BMX du titre VI de la FFC
Sauf pour toutes les modalités particulières retenues par la CRBMX concernant les
catégories Poussins, Novices (Pupilles – Benjamins – Minimes), Filles, ainsi que les
Elites Régionaux notées dans le règlement émis par la CRBMX Région Sud pour la
Coupe REGION SUD 2021
Rappel pour les pilotes courant sur 5 manches : Les 3 premières manches avec les 3
manches des autres classes d’âges, la 4ième en même temps que les ½ finales et la
5ième en même temps que les finales.
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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

Garçons

Filles / Femmes

Junior F et G

Cruiser

Elite F et G

A noter que les pilotes de la catégorie Novice doivent mettre les
mêmes plaques que tous les autres pilotes de la catégorie garçon
« Fonds Jaune avec les chiffres noirs »
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 obligatoire de 40 mm de hauteur.

Le port des plaques, frontale et latérale conforme à la
réglementation régionale, est obligatoire lors de toutes les
compétitions en Région Sud
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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 M - enchainement des 1/8 ou ¼ finales
– 10 minutes de pause suivie des phases finales
Vers 12h15 fin des courses suivie de la remise des récompenses de cette
manche à toutes les classes d’âges du matin 20 pouces et Cruisers
Le protocole sanitaire imposant uniquement l’appel des 3 premiers sur le
podium protocolaire, les récompenses du 4ième au 8ième seront remises à
l’arrivée
APRES-MIDI : Classes d’âge de Benjamins à Elites Régional + 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 M - enchainement des 1/8 ou ¼ finales
– 10 minutes de pause suivie des phases finales
Vers 17h15 fin des courses suivie de la remise des récompenses aux 8
premiers de toutes les classes d’âges
Le protocole sanitaire imposant uniquement l’appel des 3 premiers sur le
podium protocolaire, les récompenses du 4ième au 8ième seront remises à
l’arrivée
Les récompenses du classement général de toutes les catégories seront
remises le dimanche 28 Novembre 2021 lors de la finale de la Coupe
REGION SUD à Pernes Les Fontaines (84)
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Accès Piste, Parking, Restauration, Shops :

La piste ainsi que le parking se trouve à l’adresse suivante : Complexe Cycliste José
Cordoba 180 chemin de la Malleposte 84500 Bollène.
En sortant de l’autoroute prendre direction Pont Saint esprit, au 2ème rond-point prendre
la deuxième sortie… vous êtes arrivés ! (44.288917,4.727456)
L’accès se fait uniquement par le côté sud du complexe, l’accès nord est réservé aux
secours et VIP.

Accueil camping-car possible en autonomie, sans électricité, ni eau. Pour info un point
eau et vidange se trouve à Leclerc Bollène.
Le parking de la Cigalière directement à proximité de la piste peut accueillir 600
véhicules.
Boissons et restauration : vente à emporter dans les règles sanitaires en vigueur
(pas de consommation debout).
Paiement CB possible à la caisse.
Possibilités de mettre les barnums (clubs, teams) le long de la première ligne, sur le
parking derrière les virages 1 et 3. Attention 10 personnes maxi sous chaque tente et 1
mètre de distance entre chaque barnum !
Masques disponibles à la caisse si besoin et gel hydro alcoolique mis à disposition tout
autour du site.
Shops : Présence de magasins spécialisés BMX sur place.
Hébergement : Réduction au camping de Bollène La Simioune (réservation en ligne :
WWW.la-simioune.fr ), renseignements au 04 90 63 17 91.
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Renseignements sur le protocole sanitaire :
1 Règles générales : Le port du masque est OBLIGATOIRE dans tout le
complexe cycliste selon les règles communales du jour du 6 juin en vigueur. Du gel
Hydro alcoolique sera présent dans de nombreux endroits du site à disposition. Des
rappels réguliers au micro seront faits régulièrement aux personnes et aux pilotes. La
journée est répartie sur 2 demi-journées (les petits le matin et les grands l’après-midi
ce qui permet aux éliminés de partir et donc de réduire les effectifs sur site dès 10h30
pour le matin et dès 15h30 pour ceux d’après-midi. En effet, la course du matin
commence à 8h30 pour se terminer à 12h. Les récompenses seront dans la foulée.
Les personnes du matin pourront ainsi partir du site. Puis la course des grands
commence vers 13h30 avec remise des récompenses prévue vers 17h. La jauge sera
limitée à 1000 personnes présentes sur le site. Un sens de circulation sera également
mis en place.
IMPORTANT : Tous le public devant être assis, il est demandé que chaque
personne amène sa propre chaise.
2 Les clubs/zones paddocks : Chaque club aura un emplacement dédié aux
abords de la piste pour ses propres licenciés afin de limiter les contacts avec les
autres clubs. Les zones de paddocks seront le long de la 1ere ligne (coté départ sur
120 mètres) puis derrière les virages 1 et 3 sur le parking. La 4eme ligne (arrivée sur
environ 100m) accueillera le public assis mais sans les tentes afin de ne pas gêner le
sens de circulation. Chaque tente Club sera distanciée de 1 mètre minimum et avec
une jauge de 1 tente pour 10 personnes maximum et assis. Ceci permettra une
distanciation dans tout le complexe sur de nombreux hectares.
3 Les Pilotes : Ils devront avoir le masque ou le casque. Ainsi, dès qu’ils
quitteront leur zone de paddocks ils devront porter leur casque intégral et ne pourront
le retirer uniquement dans leur zone de paddocks et mettre le masque selon la
règlementation en vigueur du jour de la compétition. Concernant les affichages des
courses, ils seront séparés pour limiter les regroupements et seront également
diffusés sur les réseaux sociaux pour limiter les déplacements.
4 Ravitaillement : Nous avons prévu de faire le système « FOOD TRUCK »
avec une entrée, une sortie via des barrières afin d’éviter les regroupements autour de
l’alimentation. Ceci permettra, avec un marquage, de mettre en place la distanciation
lors de l’attente et du gel hydro alcoolique à l’entrée obligatoire. Les personnes
pourront alors se diriger vers leur zone de paddocks associée pour consommer sur
leur propre chaise. Nous mettrons 3 points de vente afin de diviser les personnes.
Une sera au sud, une à l’Est et la dernière à l’ouest.

CONTACT CLUB ORGANISATEUR :

Avenir Cycliste Bollénois BMXMr Jean François CORDOBA
Contact : jfc.84@hotmail.fr / 06 34 26 38 36

Nous demandons à tous de bien vouloir respecter les lieux.
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