GUIDE DE
COMPETITION
CHALLENGE
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ORCINES ZONES A&B
25 SEPTEMBRE 2022
BMX: extrema ludis cursoriam
multum passionis ac paulum insaniae
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PROCÉDURE
Les engagements doivent être effectués par les clubs sur
Internet à partir du site de la F.F.C. Auvergne Rhône Alpes
suivant la procédure habituelle des engagements en ligne :
La clôture des engagements est fixée au

15 septembre 2022 à 20h00
Le désengagement doit être signalé au correspondant
régional.

Aucun remboursement ne sera accepté.

ENGAGEMENTS

Les épreuves du CHALLENGE INTERDEPARTEMENTAL
AUVERGNE RHONE ALPES sont ouvertes aux pilotes de
toute la région Auvergne–Rhône–Alpes et aux pilotes des
autres comités.

MONTANT DES ENGAGEMENTS
20 ‘’ : 13 € par pilote
24’’ (Cruiser) : 13 € par pilote
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La participation au challenge interdépartemental Auvergne–Rhône–
Alpes se déroulera en 2 manches aller-retour sur deux week-end et
opposera les pilotes de deux des quatre zones de la région
Auvergne–Rhône–Alpes suivant le découpage ci-après :

•
•
•
•

REGLEMENTATION

Zone A :
Zone B :
Zone C :
Zone D :

Allier, Puy de Dôme, Cantal
Loire, Rhône
Ain, Haute - Savoie, Savoie, Isère
Ardèche, Drôme, Haute Loire

Les pilotes pourront participer au challenge interdépartemental sur
les manches correspondantes aux zones où ils sont licenciés.
RÈGLEMENT DE L’EPREUVE
Le challenge interdépartemental Auvergne-Rhône-Alpes BMX est
régie par le règlement FFC BMX

CLASSEMENT DES CLUBS
Un classement des clubs sera fait à l’issue de la dernière épreuve
Ce classement prendra en compte les 2 meilleurs résultats par
catégorie de chaque club.
La remise des récompenses sera effectuée au championnat régional
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Un point d’accueil sera à votre disposition
Il permettra de :
Recevoir les pilotes ou leur responsable afin de leur procurer toutes
les informations nécessaires quant au déroulement des épreuves,
Confirmer les inscriptions, attribuer des badges pour les officiels.

ACCUEIL DES
PILOTES

HORAIRES D’OUVERTURE
Les horaires sont donnés à titre indicatif. Les horaires définitifs
seront communiqués lors de la diffusion du timing de la
compétition.
Le dimanche à partir de 8h30
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LES CATÉGORIES
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Timing - Essais + compétitions
-

-

09h00 Début des essais
o

Essais par bloc

o

Début des manches

o

Pause repas

o

A l’issue des manches, phases finales

PROGRAMME
SPORTIF

A l'issue des courses : Remise des récompenses

Les horaires définitifs seront
communiqués lors de la diffusion
du timing de la compétition
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RECOMPENSES
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL

Après la course, le classement sera envoyé par courriel par
l’administrateur de la course à la commission régionale BMX.
Après validation il sera mis sur le site du comité AURA.
RÉCOMPENSES CLASSEMENT INDIVIDUEL
Le club organisateur prévoit de récompenser les 3 premiers du
classement de chaque catégorie lors de la cérémonie
protocolaire.
Un système prévu par l’organisateur à l’arrivée des finales
permettra de donner les récompenses aux autres pilotes (4ème à
8ème place) hors cérémonie protocolaire.
RÉCOMPENSES CLASSEMENT DES CLUBS
Un classement des clubs sera réalisé sur les 2 meilleurs pilotes
de chaque catégorie de chaque club. Suite à ce classement les 3
premiers clubs seront récompensés.
Les récompenses seront remises au Championnat Régional.
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La piste est située sur la route de Limoges, sur le
complexe sportif à Orcines (63870) dans le
département du Puy-de-Dôme
Site Web : http://www.bmx-club-orcines.fr

ACCES / PLAN
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PARKING : Situé à proximité de la piste, le parking est gratuit. Pour des raisons de
sécurité, nous vous demandons de respecter les panneaux d’interdiction de
stationner, nos bénévoles seront là pour vous guider.

SECOURS : Une équipe de secouristes sera présente sur la piste dès 9 heures et durant
toute la journée.

RESTAURATION : Tout au long de la journée, vous trouverez sur place un stand
restauration ainsi qu’une buvette, ce service sera assuré par nos bénévoles.
Une caisse centrale avec possibilité de paiement en CB

INFOS GRAND PUBLICS

SECURITE : Le club organisateur ne pourra être reconnu responsable des
vols ou dégradations qui pourraient être commis sur le parking, la piste et
l’aire de camping-cars.
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Un espace tentes est mis en place le long du
terrain de foot. Aucune tente ne sera tolérée en
dehors de cet espace.

Une aire de camping-car (payante) est située au
bord du complexe sportif avec électricité, eau et
vidange

ESPACE TENTES
CARAVANING
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PARTENAIRES
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Comité Auvergne-Rhône-Alpes de Cyclisme
Mme Nathalie MORAWIEC
Mr Xavier RONGERE
Commission Régionale BMX Race
9 rue Edouard Herriot
38300 BOURGOIN JALLIEU
commission.aura.bmx@orange.fr

