DOSSIER D’INVITATION

Le Cavignac Bicross Club est heureux de vous inviter sur sa piste
le dimanche 31 mars 2019
à l’occasion de la

2

eme

manche de la

Coupe Nouvelle
Aquitaine
La piste sera fermée le samedi après-midi

ACCUEIL / CONFIRMATION :

Un point d’accueil sera à votre disposition au bureau du secrétariat.
Il permettra :
- La confirmation des inscriptions, l’attribution des badges et gilets pour les
officiels.
- De recevoir les référents clubs pour toutes les informations nécessaires quant
au déroulement de la journée (essais, compétition, …)

ENGAGEMENTS :
Les engagements et le paiement de la totalité des droits d’engagement se feront
obligatoirement sur CicleWeb. (date butoir lundi 25 mars 18h)
Pour les clubs hors aquitaine qui ne disposent pas d’un compte Cicleweb, les
inscriptions se feront par mail à : engagementbmxsud@laposte.net.
Le paiement des droits se fera le jour de la course dès le début des essais pour
validation définitive.
Pour les pilotes souhaitant prendre une licence à la journée, l’engagement devra
parvenir, dans les mêmes délais par mail à engagementbmxsud@laposte.net,
accompagné d’une copie du certificat médical prouvant l’aptitude à la pratique du
Bmx en compétition (licence à la journée). Le paiement des droits et la fourniture du
certificat médical original devront être réalisés dès le début des essais du matin au
secrétariat pour la validation de l’engagement.

Montant des engagements :
20’’ et/ou 24’’ : 9€
Licence à la journée : 14€

REGLEMENTATION :

Chaque club doit désigner un référent club. Ce référent est le seul habilité à gérer des
problèmes liés à la compétition. Il est le seul à pouvoir porter réclamation, venir au
secrétariat ou encore poser des questions sur une décision arbitrale.

Le règlement applicable est celui de la Coupe Nouvelle Aquitaine 2019
(visible sur le site du comité)

CLASSEMENTS :

a) Un classement individuel par catégorie est établi à la fin de chaque épreuve. Il n’y
a pas de classement spécifique pour des féminines ayant décidé de rouler dans une
catégorie masculine.
b) A l’issue de la dernière épreuve, est déclaré vainqueur dans chaque catégorie de la
Coupe Nouvelle Aquitaine de BMX 2019, le pilote, licencié auprès du Comité Nouvelle
Aquitaine ayant marqué le plus de points.
c) L’attribution des points se fait suivant la réglementation nationale.
d) En cas d’égalité les pilotes seront départagés par les points acquis lors de la
dernière manche.
e) Chaque pilote marque les points pour le club auquel il est licencié au moment de
chaque épreuve.
f) Un classement des clubs affiliés au Comité Nouvelle Aquitaine est organisé : le
Trophée des clubs, le classement est obtenu en comptant les points de tous les
concurrents engagés par chaque club dans toutes les épreuves et dans toutes les
catégories.
Les points obtenus lors de la dernière épreuve compteront double.

PLAQUES:
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’identification latérale réglementaire qui sera fixée sur le cadre. Tout coureur dont
le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra refuser le départ et cela dès
les essais. Les numéros collés sur le cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur
la numérotation des plaques latérales).

TIMING :
Sous réserve de l’approbation du Directeur de course, les horaires peuvent être
adaptés en fonction du nombre d’engagés dans chaque catégorie.

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3

cruisers
Benjamins et moins garçons et filles (pastille rouge)
Minimes et plus garçons et filles (pastille verte)

BLOC 1 & 2

BLOC 3
BLOC 1 & 2
BLOC 1 & 2
PAUSE
BLOC 3

9h30 - Essais contôlés
Manches qualificatives
1/4 finale - 1/2 finale
12h – Essais contrôlés
Finales
Podium Bloc 1 & 2
PAUSE
Warm up
Manches qualificatives
1/4 finale - 1/2 finale - finales
Podium Bloc 3

A consulter sur le site du comité de Nouvelle Aquitaine de BMX le vendredi avant la
course :
http://www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr/bmx/calendrier-resultats.html

CATEGORIES:
20’’:
- 7 ans et moins Filles (F) (2012 et après)
- 7 ans et moins Garçons (G) (2012 et après)
- 8 ans F (2011)
- 8 ans G (2011)
- Pupilles F (2009 - 2010)
- Pupilles G (2009 - 2010)
- Benjamines (2007 - 2008)
- Benjamins (2007 - 2008)
- Minimes F (2005 - 2006)
- Minimes G (2005 - 2006)
- Cadettes (2003 - 2004)
- Cadets (2003 - 2004)
- Femmes 17 ans et plus (2002 et avant)
- Juniors Garçons (2002 – 2001)
- 19/29 ans G (2000 à 1990)
- 30 ans et plus (1989 et avant)
Cruisers :
- Cruisers Dames
- Cruisers 24 ans et moins (1994 et après)
- Cruisers Seniors 25/39 ans (1993 à 1979)
- Cruisers Vétérans 40 ans et + (1978 et avant)

RECOMPENSES:
Les 8 premiers des catégories benjamin et moins seront récompensés.
Les 3 premiers à partir des minines ainsi que les cruisers seront récompensés.
Maillot club et présence obligatoire pour la remise des récompenses.

RESTAURATION :
Une buvette sera présente :
- Viennoiseries
- Boissons
- Café

Un food-truck s’occupera de la restauration
- sandwiches
- grillades
- …

Un stand de crêpes et chichis sera présent :

Un stand de matériel sera présent :

PARKING ET TENTES CLUB :
2 parkings seront mis à disposition.
Un emplacement pour les campings car sera mis à disposition. Ils pourront s’y
installer pour la nuit si besoin en respectant les règles d’hygiène bien sûr.

Merci de vous garer convenablement, les places sont limitées

Les tentes clubs peuvent s’installer autour de la piste. Pas de réservations
d’emplacement possible

NOS PARTENAIRES :

PROFIL DE LA PISTE :

CONTACT :
M. KORSOUN Cyril
@ : cavignacbc33@gmail.com
www.bmxcavignac.fr

