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

LE BMX PERNOIS
ET LE COMITE REGIONAL
REGION SUD-PACA
SERONT HEUREUX DE VOUS
ACCUEILLIR LE DIMANCHE
28 NOVEMBRE 2021
Piste Pierre Henri Sauze
Route de Mazan
84210 Pernes Les Fontaines
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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 25 Novembre à 20h00
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.
Ses 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 est de 10, 00 € pour 20 et/ou 24“
Les chèques sont à libeller à l’ordre du : BMX PERNOIS
Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail
jusqu’au vendredi 26 Novembre 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 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 Novices (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 Novices (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 des 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
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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 dans un premier temps de la remise des récompenses de la course du
jour aux petites classes d’âges du matin.
Enchainement des récompenses finales à toutes les catégories du matin :
Aux trois premiers sur le podium,
ème
ème
Du 4
au 8
remisent au responsable du club du pilote nommé au pied du
podium.
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
– Début essais grille dès la fin de la cérémonie protocolaire des Cruisers
– Suivie 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 17h00 fin des courses.
Suivie de la remise des récompenses finales à toutes les catégories de
l’après-midi.
- Aux trois premiers sur le podium,
- Du 4ème au 8ème remisent au responsable du club du pilote nommé au pied
du podium.
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ACCES Piste et Parking

ACCES AU SITE
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-LesFontaines.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

Renseignements :
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.

VILLAGE
Un village EXPOSANTS composé de marchands de cycles, distributeurs / Importateurs de cycle.
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RESTAURATION SUR PLACE
Tout au long de cette journée, vous trouverez sur place une buvette et un système de restauration.
Deux zones seront dédiées à la restauration, une pour le STAFF et une autre pour le public, merci
de les respecter comme il se doit.

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.

CARAVANING
L'organisation propose une aire sur le parking de notre parte naire 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
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PROTOCOLE SANITAIRE
Il sera demandé à tous de posséder un masque à disposition et de respecter les règles sanitaires en
vigueur dans le pays (nettoyage des mains, distanciation, masque). Nous faisons appel au « BON
SENS CIVIQUE » afin de s’aligner sur toutes ces règles.

CONTACTS Club Organisateur

FOURGEREAU Jérôme
Président
Tel : 06 03 18 31 81
E-mail : bureau.bmxpernois@gmail.com
Web : www.bmxpernois.com
VENDITTELLI Laurent
Coordinateur Sportif
Tel : 06 62 79 16 01
E-mail : spikecoach@yahoo.fr

