


Piste de BMX de Cournon D'Auvergne 
Carrefour Robert Huguet 
63800 Cournon D'Auvergne

1ière manche de la Coupe D'Auvergne 2019
à Cournon D'Auvergne

Dimanche 3 mars 2019

Les catégories     : 

Cruisers Tous

Pré licenciés 2013 et après

Poussins – Poussines 2011 - 2012

Pupilles – Pupilles Filles 2009 - 2010

Benjamins – Benjamines 2007 - 2008

Minimes – Minimes Filles 2005 - 2006

Cadets – Cadettes 2003 - 2004

Hommes et Femmes 17 et + 2002 et avant

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires.
Les pilotes de tous les comités sont autorisés à concourir.

Accès     :

Les aires de stationnement sont définies comme suit :
 parking du lycée Descartes, avenue Jules ferry
 parking sur les bords de l'Allier (Après l'accès aux terrains de foot), allée

Pierre de Coubertin



Règlement de la Coupe d'Auvergne 2019 décidé par la commission Bmx 
Puy de Dôme / Allier     : 

Déroulement     :
La Coupe d'Auvergne 2019 se  déroulera  en  5  épreuves  (Cournon,  Gerzat,
Issoire, Montluçon et Orcines). Un classement est établi après chaque course.
Les pilotes des autres départements ou comités sont acceptés.

Les points de la Coupe d'Auvergne     : 
Chaque épreuve rapporte des points aux pilotes en fonction de leur classement
sur celle-ci. Lors de la dernière course, un classement général est établi et une
remise de récompenses sera organisée en fonction de celui-ci. 
Cette année,  aucun joker n'est accordé. Un  bonus de points est, par contre,
attribué aux pilotes ayant participé aux 5 épreuves de la Coupe d'Auvergne
2019.

Inscriptions     : 
Les  guides  des  compétitions  sont  envoyés  aux  clubs  un  mois  à
l'avance afin de procéder aux inscriptions dans chaque club. Une
semaine et demi avant la compétition, les inscriptions sont closes. 
Les listes des inscrits sont éditées et diffusées.
Les  modifications  sont  acceptées  jusqu'au  jeudi  avant  la  course.
Merci de vérifier rigoureusement votre inscription dès que possible,
auprès  de  votre  club  (Nom,  Prénom,  Numéro  de  plaque  et
Catégorie). 

         Aucune modification ne sera faite le jour de la course. 

Récompenses     : 
Les  récompenses,  sur  l'ensemble  de  la  Coupe
d'Auvergne, sont offertes par les clubs auvergnats. 
Les  8  finalistes  de  toutes  les  catégories  seront
récompensés à la fin de chacune des 5 courses. 
Pour  les  filles,  les  3  premières  des  catégories
regroupées sont récompensées (prélicenciées/poussines – pupilles/benjamines
– minimes/cadettes).  
Il est rappelé que, lors de la remise des récompenses, la tenue réglementaire
du pilote est obligatoire.



Tarifs des engagements     :

Benjamins et moins 6 euros

Cruisers, Minimes et plus 10 euros

L'inscription dans la catégorie des cruisers est  gratuite si  le pilote est  aussi
inscrit en 20 pouces.
Chèque à l'ordre de Bmx Club Cournon à régler  par les clubs le jour de la
compétition.

Les inscriptions     : 

Les inscriptions se feront via cicleweb jusqu'au jeudi 21 février (21h).

Les filles de 4 à 8 seront récompensées par le club de Cournon.

Restauration et buvette sur place à votre disposition.

Timing prévisionnel de la course   : 

10h00 à 10h25 Essais cruisers / Pupilles et moins

10h25 à 10h55 Essais Benjamins et plus 

11h00 à 12h30 Début de la compétition : manches 
qualificatives 1 et 2 de la Coupe 
d'Auvergne

12h30 à 13h30 Pause repas 

À partir de 14h00

3ème manche qualificative
¼ de finale de la Coupe d'Auvergne
4e manche du groupe B
½ finales de la Coupe D'Auvergne 
5ème manche Groupe B 

15h30 Finales

16h Remise des récompenses


