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1. INTRODUCTION 
 
L’équipe du BMX Club de Sarrians et la ville de Sarrians sont très honorés de vous accueillir  
sur sa piste  Internationale de BMX pour la deuxième année consécutive, après le 
Championnat d'Europe UEC 2018. 
 
 
2. CARACTERISTIQUES DE LA PISTE 
 
La magnifique  piste Internationale de BMX a été construite l'année dernière par MyTracks, 
basé sur son expérience dans la construction de pistes à Bakou, Zolder, Saint Quentin en 
Yvelines… Cette piste est à la fois technique et physique, avec sa section professionnelle 
dans la deuxième ligne droite. une butte de départ de 5 mètres pour toutes les classes. Elle 
présente également des virage en asphalte de 3 à 4 mètres de hauteur. 
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3. LA VILLE DE SARRIANS 
 
Sarrians est une ville typiquement provençale du département de Vaucluse, dans le sud de 
la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur), au pied du Mont Ventoux, bien connue des 
amateurs de cyclisme du Tour de France. Il y a environ 6000 habitants, appelés sarriannais. 
 
C’est un endroit ensoleillé et agréable pour le tourisme, entre Avignon, Orange et 
Carpentras. Cette région est réputée pour ses caves, ses marchés provençaux, son huile 
d’olive, ses lavandes, ses cigales… Plus généralement, la région est réputée pour le Mont 
Ventoux, les Dentelles de Montmirail, les Baux de Provence, les vins de Vaqueyras ou de 
Châteauneuf-du-Pape. 
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4. CARTE DU SITE DE BMX 
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5. INFORMATIONS GENERALES 
 
 
Organisation:  BMX Club Sarrians 
 
Localisation:  Zone de la  Sainte Croix  Avenue A Perdiguier  84260 
 SARRIANS 
 
Competition: UEC BMX 2019 European Cup Rounds 7 & 8 
 
Date:  24, 25 and 26 Mai 2019  
 
Information:  Nom : Stéphane GARCIA 
 Email:  mailto:president@bmx-sarrians.fr  
 Website  www.bmx-sarrians.fr 
 Facebook:  @bmxsarrians 
  
 
UEC  Manager:  Mrs. Jolanda Polkamp,  
 email:  mailto:jolandapolkamp@gmail.com 
 
Fédération Nationale:  Fédération Française de Cyclisme 

 
Parking:  Gratuit 
 
Camping:  plus d’informations voir page  16 
 Toilettes / douches disponibles - oui 
 Electricité - non. 

 Reservation possible, mais non obligatoire 
 
Admission fee:  Samedi €  15,00 

 dimanche €  15,00 
 Deux jours €  30,00  

 
Team-area:  plus d’informations voir pages  12-13  
 UEC 2019 équipes enregistrées, € 150,00  

 Equipes non enregistrées, € 200,00  
 Reservation obligatoire  
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6. LOCALISATION 
 
 
En voiture 
 
Depuis l’autoroute A7 en 
provenance du nord, 
prendre la sortie 22 Orange 
Sud en direction de 
Carpentras Sarrians et 
parcourir 12 kilomètres 
pour arriver. 
 
 
 
 
 
Depuis l’autoroute A7 en 
provenance du sud, prendre la 
sortie 23 Avignon Nord Carpentras 
et se diriger vers Carpentras, puis 
prendre la sortie Monteux Nord 
Sarrians. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Train 

-‐ SNCF Avignon TGV  (35 
min) 

-‐ SNCF Orange  (30 min) 
 
 
Aéroport 
           Marseille Provence Marignane (1 heure) 
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7. REGLEMENT 
 

• Le réglement BMX de l’UCI dans sa dernière version s’appliquent avec quelques 
modifications: 

• Pour toutes les catégories (Challenge et Championnats), un tirage aléatoire est utilisé 
pour les manches conformément aux articles 6.1.027 et 6.1.027 du règlement BMX UCI 
v20190101.. 

 
• Equipement du coureur: 
L’utilisation de systèmes de verrouillage type pédales automatiques est autorisé pour les 
catégories à partir de 13 ans conformément à l’article 6.1.079 du réglement BMX UCI 
v20190101. 
 
-Tous les coureurs reçoivent une plaque frontale et une plaque latérale de la part de l'UEC 
lors de l'inscription à la course de coupe européenne de BMX UEC. Dans toutes les 
épreuves de BMX organisées par l'UEC, un coureur doit afficher la plaque frontale et la 
plaque latérale qui lui sont attribuées. Un coureur qui omet d'afficher les plaques correctes 
se verra refuser son départ ou sera relégué s'il est remarqué après un début de manche ou 
une course. 
 
-Tous les coureurs du Championnat et du Challenge doivent porter un drapeau national 
clairement visible de leur pays sur les deux épaules ou le maillot national de leur pays. 
 
-Si un coureur de championnat est champion national dans sa classe, ce coureur doit porter 
soit: 
• le maillot attribué par la fédération, 
• une réplique de ce maillot avec publicité dans les espaces autorisés par la réglementation, 
• leur maillot normal avec la manche gauche conçue pour ressembler au drapeau de leur 
pays 
 
• Nombre de manches: en cas de conditions spéciales (météo, vent ou autre) ou un nombre 
élevé de participants, la Commission BMX de l'UEC autorise le PCP, en accord avec le 
délégué technique de l'UEC, à réduire le nombre de motos. Cela ne peut s'appliquer qu'aux 
classes challenges et jamais aux classes de championnat. 
 
• La réunion des chefs d’équipe aura lieu le vendredi 24 mai à 16 heures. Le lieu de la 
réunion sera indiqué lors de l'événement. 
 
 
La participation est obligatoire pour: 
max. 1 Délégué National (Chef d’Equipe) 
max. 1 chef d'équipe d’équipe enregistrée de l'UEC 
 
Si nécessaire, le délégué technique de l'UEC et le PCP peuvent décider de convoquer 
d'autres réunions au cours de l'événement. 
 
• L’affichage des informations de  la course, y compris les listes de départ et les résultats, 
sera effectué électroniquement à chaque événement de la Coupe européenne de BMX UEC. 
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8.  INSCRIPTION DES COUREURS, FRAIS D'INSCRIPTION, INSCRIPTIONS 
HORS DELAIS, CLASSES 
 
 
Classes championnat :  
 
Elite homme 19 ans et plus 
Elite femme 19 ans et plus 
Juniors homme 17 et 18 ans  
Juniors femme 17 et 18 ans 
Challenge classes:  
 
Garçons:  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15/16 (age minimum 9 ans)  
Filles: 9, 10, 11/12, 13/14, 15/16 (age minimum 9 ans)  
Hommes:  17/24, 25+  
Femmes: 17+  
Cruisers:  17/29, 30/39, 40/44, 45+  
Cruiser Femme:  17 + 
 
 
Les frais d’inscription doivent être payés par la Fédération Nationale de Cyclisme par 
virement bancaire ou en espèces par le responsable de l’équipe nationale sur place lors du 
contrôle de l’inscription. 
 
Les frais d'inscription sont les suivants: 
 
➢ Classes Challenge: € 30,00 par inscription 
➢ Junior : € 40,00 par inscription 
➢ Elite: € 60,00 par inscription 
 
Les règlement ci-dessus s’appliquent à toutes les courses de la Coupe d’Europe BMX UEC. 
Les frais d’inscription pour tous les coureurs doivent être réglés intégralement sur le compte 
bancaire de l’UEC indiqué dans l’invitation de la manifestation avant la date limite fixée pour 
celle-ci. La date limite de paiement est le lundi avant le week-end de course 
 
 
Pour toutes les coures – Banque UEC:  
Union Européenne de Cyclisme (UEC)  
BIC / Adresse SWIFT : UBSWCHZH80A  
UBS Switzerland AG / Place St François 16 / CH – 1002 LAUSANNE  
Compte bancaire EURO Iban: CH70 0026 9269 9200 65M9 K  
 
Les fédérations peuvent inscrire les coureurs des Championnats comme inscriptions tardives 
le vendredi entre 11h00 et 13h00, en payant un double droit d’inscription pour ces coureurs. 
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Règlement du chef d’équipe 
 
Chaque fédération qui inscrit des coureurs doit désigner un chef d’équipe (responsable de 
l’équipe nationale) représentant les intérêts de tous ses coureurs. Chaque chef d’équipe doit 
confirmer la présence de chaque coureur conformément à la liste des coureurs inscrits lors 
de la préinscription, le jour et les heures d’enregistrement prévus. 
 
Avant chaque événement, une fédération nationale doit inscrire son chef d’équipe et ses 
assistants dans le système d’inscription en ligne de l’UEC. L’inscription sera vérifiée lors de 
l’événement. 
 
Les fédérations nationales doivent enregistrer les entraîneurs / entraîneurs officiels dans le 
système d'inscription en ligne. De cette façon, nous pouvons les reconnaître en tant que 
entraineurs et leur donner un passe lors d'événements européens. 
 
Les chefs d’équipe et les assistants doivent présenter une licence auprès des fédérations. 
UEC vérifiera la licence puis l’accréditation leur sera donnée. Sans licence de fédération, 
UEC ne délivrera pas d'accréditation. 
 
Un chef d’équipe ou son assistant désigné est accrédité par l’organisateur avec le droit 
d’entrer dans une zone réglementée afin de s’acquitter de sa tâche. Cette accréditation peut 
être révoquée en cas d’infraction au règlement de l’UCI ou de non-respect des instructions 
de l’organisation ou du collège des commissaires. 
 
Outre le chef d’équipe, un certain nombre d’assistants d’équipe sont autorisés. Ce nombre 
d’assistants d’équipe doit correspondre aux limites définies ci-dessous. 
 
Chaque chef d’équipe recevra également des laissez-passer d’équipes supplémentaires 
qu’ils pourront distribuer à: mécanicien, assistant, entraîneur national ou à toute autre 
personne de leur délégation, conformément au tableau ci-dessous. 
 
Les membres des délégations de pays recevront des cartes d'identité / laissez-passer lors 
de tous les événements UEC selon le calendrier ci-dessous s'ils enregistrent leur personnel 
via le système d'inscription en ligne UEC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Riders	   No	  de	  Chef	  
d’Equipe	  
(Passe	  	  A)	  

No	  d’assistant	  
Passes	  

(Passe	  B)	  

No	  d’équipe	  
Passes	  
(Passe	  C)	  

1	  –	  2	   1	   0	   0	  
3	  –	  5	   1	   1	   0	  
6	  –	  10	   1	   1	   1	  
11	  –	  50	   1	   2	   2	  
51	  –	  100	   1	   3	   3	  
101	  –	  200	   1	   4	   4	  
201	  +	   1	   5	   4	  

Pays	  d’acceuil	   1	   5	   4	  
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Accreditation 
 
Pass A droits : 
 
-Entrée libre  
-Entrée sur la piste (en cas de chute du coureur) 
- Réunion des chefs d'équipes 
-Entrée dans la zone d'équipes 
 
 
Pass B - ce passe est remis à: 
 
➢ Assistant chef d’équipe (nombre de laissez-passer en fonction du nombre de coureurs par 
pays participant) 
 
Pass B droits: 
 
- Entrée gratuite  
- Entrée dans la zone des responsables de l'équipes 
 
Pass C - ce passe est remis à: 
 
➢ Equipes (nombre de passes en fonction du nombre de coureurs par pays participant) 
➢ Chef d'équipe adjoint UEC équipe enregistrée 
➢ Les équipes qui louent un espace dans la zone des équipes 
 
Pass C: 
 
-Entrée libre  
 
Pass D - ce passe est remis à: 
 
➢ Équipe de l'événement (bénévoles) 
➢ officiels UCI / UEC 
➢ Équipe de chronométrage de la société / équipe de la société du Live Streaming 
 
Pass D droits : 
 
- Tous les accès à la piste et à l'événement 
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8. 2019 UEC BMX EUROPEAN CUP TEAM RANKING 
	  
 
 
Equipes Enregistrées UEC 
 
Les équipes UEC doivent confirmer la participation de leurs 4 coureurs avant chaque 
épreuve, ainsi que leur inscription vendredi. Les équipes doivent remplir le formulaire 
d'inscription avant chaque course et le remettre lors de l'inscription. Le formulaire de 
participation peut être téléchargé sur le site www.uec.ch. 
 
Les équipes ne reçoivent des laissez-passer que lors des épreuves lorsqu’elles s’inscrivent à 
la compétition par équipes du week-end. 
Un chef d’équipe ou son assistant désigné est habilité à entrer dans une zone restreinte pour 
exercer ses fonctions. Cette accréditation peut être révoquée en cas d’infraction aux 
règlements de la UEC ou de l’UCI ou au non-respect des instructions de l’organisation ou du 
collège des commissaires. 
 
Pour toutes les autres règles concernant le classement par équipe, voir le document sur le 
site web de l'UEC 
«Les règles de l'équipe européenne de la Coupe d'Europe de BMX 2019 UEC» 
 
L'organisateur fournira aux équipes inscrites de l'UEC: 
➢ Des espaces pour les tentes par équipes, aussi proches que possible de la piste, de 6 x 3 
m pour chaque équipe inscrite pour cette course spécifique, au prix de 150,00 €. 
➢ L'organisateur recevra une liste de L’UEC après la clôture de l'inscription des équipes 
inscrites à la course. 
➢ Promouvoir le nom de l'équipe pendant les courses comme indiqué sur les feuilles de 
course. 
 
Seules les équipes enregistrées UEC qui ont payé la tente d’espace (€ 150,00) à 
l’organisateur reçoivent le laissez-passer suivant lors de la compétition lorsqu’elles 
s’inscrivent à la compétition par équipes: 
 
1 PASS A - avec les droits suivants: 
➢ Entrée gratuite  
➢ Entrée sur piste (en cas de chute du coureur) 
➢ Entrée à la réunion du chef d'équipe 
➢ Entrée dans la zone du responsable d'équipe 
 
Autres équipes 
L'organisateur mettra à la disposition des équipes non inscrites à l'UEC des espaces de 6 x 
3 m pour chaque équipe, au prix de 200,00 €. 
Ces équipes reçoivent de l'organisateur le laissez-passer suivant lors de l'événement: 
 
1 PASS C - avec les droits suivants: 
➢ Entrée gratuite pour suivre (événement)
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Réservation Tente 
 
Envoyez votre demande de réservation de zone d'équipe à: gtfactoryracing@bmx-sarrians.fr 
 
Paiement Tente 
 
Le paiement ne peut être effectué qu'en ligne à l'adresse http://www.e-
cotiz.com/app/site/9784-uec-sarrians2019La réservation n'est valable qu'après le paiement. 
 
Règlement tente d'équipe 
 
• L'arrivée sera autorisée à partir du vendredi 24 mai à partir de 9h00. 
• Vous devez partir avant le dimanche 26 mai à 20h00. 
• La zone des tentes d’équipe sera fermée deux heures après la fin des courses / essais. 
• Les organisateurs désigneront des emplacements. 
 
Pendant l'événement, pour toute information / préoccupation, veuillez vous adresser à l'un 
des membres de organisateur. 
Aucune voiture ou autre véhicule motorisé ne sera admis dans la voie des stands des 
équipes. 
 
 
9. CENTRE DE BIENVENUE 
 
Le centre d'accueil est situé au quartier Ste Croix 
 
Le centre d'accueil sera utilisé pour: 
• Chef d’Equipe (accréditations, inscriptions) 
• Accréditations des équipes (accréditations, inscriptions) 
• Accueil des officiels 
• Informations générales 
• accréditations des magasins 
• Enregistrement au camping 
 
Opening hours Welcome Center 
 

Date  Ouvert Ferme 
Jeudi 23 mai 17h00 21h00  
Date Ouvert Ferme 
Vendredi 24 mai 08h00 20h00 
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9. PRIZE MONEY ET TROPHEES 
 
 
Pour les classes championnat : 
 
L'organisateur doit supporter le coût des prix en espèces pour les quatre classes de 
championnat (élite hommes et femmes, élite hommes et femmes juniors) pour 2 tours, 
comme indiqué ci-après. 
 
L'argent du prix doit être versé aux coureurs immédiatement après la cérémonie de remise 
des prix. Seuls les coureurs du championnat classés dans la 1ère à la 3ème place sont 
tenus d'assister à la cérémonie de remise des prix en uniforme complet. 
 
Les prix ne seront remis que sur présentation de la licence UCI des coureurs. Les prix qui ne 
sont pas collectés par un coureur directement après la cérémonie ne seront pas payés 
après. 
 
 
Prize money (par manche) 
 
   

Rang Elite homme Elite femme Junior homme  Junior femme 
1 1.600 EUR 1.600 EUR 400 EUR 400 EUR 
2 800 EUR 800 EUR 200 EUR 200 EUR 
3 400 EUR 400 EUR 150 EUR 150 EUR 
4 350 EUR 350 EUR 130 EUR 130 EUR 
5 300 EUR 300 EUR 90 EUR 90 EUR 
6 250 EUR 250 EUR 60 EUR 60 EUR 
7 200 EUR 200 EUR 40 EUR 40 EUR 
8 150 EUR 150 EUR 20 EUR 20 EUR 

 
 
Pour les catégories Challenge: 
 
Coupes pour les places 1 à 8 pour la cérémonie de remise des prix des deux tours. 
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10. TIMING 
 
L'horaire sera établi par l'UEC en fonction du nombre d'inscriptions et sera 
transmis en temps voulu à l'organisateur de la course et sera 
simultanément affiché sur le site Web de l'UEC. 
 
Bloc 1: Les pilotes de 7-12 ans 
Bloc 2: les pilotes de 13-25 + 
Bloc 3: Classes championnat 
 
Vendredi : 
 
10h00 - 11h00 Inscription des équipes UEC 
11h00 - 13h00 Inscription des coureurs par pays (Chef d’Equipe 
uniquement) 
Les chefs d’équipe et les assistants doivent présenter leur licence 
16h00 Réunion des Chefs d’Equipes 
 
13.00: 20 pouces Bloc 2 
14h45: 20 pouces Bloc 1 
16.00: tous les 24 pouces 
16h30-18h00: Femmes Junior et Femmes Elite  
18h-19h: Junior Hommes 
19h00-20h00: Elite Hommes 
 
 
samedi 
 
8h00: Warm Up Block 1 & Cruisers 
8h30: 3 manches Block 1 & Cruisers 
… Toutes les finales Block 1 & Cruisers 
… Remise des prix Block 1 & Cruisers 
 
… Warm Up Block 2 
… Warm Up Block 3 
… 3 manches Bloc 2 + 3 
… Finales Bloc 2 + 3 
… Remise des prix toutes classes 
 
Dimanche: horaire similaire à celui du samedi 
 
En fonction du nombre d’entrées, ce programme général peut être modifié 
et présenté lors de la réunion du Chef d’Equipe qui se tiendra comme 
d’habitude le vendredi après-midi (16h00). 
 
Le timing exact sera publié sur le site Web de l'UEC (www.uec.ch) après la 
date limite d'inscription. 
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11. Camping  
 
Le BMX Club Sarrians offre la possibilité de camper lors de l'événement. 
Le camping est situé près de la piste. 
 
Tous ceux-ci comprennent des douches et des toilettes, pas d'électricité disponible. 
 
 
Arrivée de 
- Jeudi 23 mai à partir de 15h00 jusqu'à 20h00 
- le vendredi 24 mai à partir de 9h00 
Départ 
 - le lundi 27 mai à 13h00 au plus tard 
 
Prix: € 80,00 - 
 
Le camping sera équipé de: 
- Eau fraiche 
- toilettes / toilettes disponibles dans le club de football près du camping 
- Douches 
- Pas d'électricité disponible 
 
Pour réserver une place voir sur le site de l'événement 
 
http://www.e-cotiz.com/app/site/9784-uec-sarrians2019 
 
Date limite: 20 mai 2019 
 
12. Livestream 
Les manches de la Coupe d’Europe BMX UEC sont retransmises en direct sur le site Web 
de l’UEC: www.uec.ch. 
 
13. Stationnement 
Une place de parking gratuite avec une capacité importante est située à côté de la piste pour 
les chefs d’équipe et les officiels. 
À une distance de marche d'environ 200 mètres, il y a un deuxième espace de 
stationnement gratuit pour les cyclistes et les visiteurs. 
 
14. restauration 
Il y aura plusieurs stands de restauration, où vous pourrez acheter de la nourriture et des 
boissons chaudes et froides. 
 
15. Commerces 
Un village BMX sera mis en place lors de la Coupe d'Europe BMX UEC. 
Si vous souhaitez que votre boutique ou votre dcommerce soit présent lors cette compétition 
européenne de BMX, envoyez un e-mail à mailto:contact@bmx-sarrians.fr réservez votre 
place dans le BMX Village ou demandez plus d'informations. 
Mentionnez le nom de votre magasin, le responsable, votre heure d'arrivée et l'espace dont 
vous avez besoin. 
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12. HOTEL 
 
 

Résidence	  Les	  Demeures	  du	  Ventoux	  
2015	  Avenue	  Majoral	  Jouve,	  84810	  Aubignan	  
tel	  :	  0033479757520	  
http://www.lesdemeuresduventoux.com/	  
	  
	  
**********	  
	  
Hôtel	  Première	  Classe	  Orange	  
Chemin	  de	  la	  Sauvageonne,	  84100	  Orange	  
tel	  :	  0033490342793	  
	  
	  
**********	  
	  
	  
Hôtel	  Restaurant	  Campanile	  Orange	  
105	  Chemin	  de	  la	  Sauvageonne,	  84100	  Orange	  
tel	  :	  0033490516868	  
www.campanile-‐orange.fr	  	  
	  
	  
**********	  
	  
	  
Logis	  des	  Jeunes	  du	  Comtat	  Venaissin	  
201	  Impasse	  Maurice	  Kallert,	  84200	  Carpentras	  
tel	  :	  0033490671395	  
	  
	  
*****	  
	  
Maison	  Familiale	  Rurale	  
25	  Chemin	  Petit	  de	  Carpentras,	  84170	  Monteux	  
tel	  :	  0033490662081	  
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PRESSE  
 
Les laissez-passer de presse pour l'événement ne peuvent être accordés qu'aux journalistes 
accrédités en possession d'une carte d'identité délivrée par l'association de presse nationale.  
 
L'accréditation pour les événements doit être faite via le site Web de l'UEC pour tous les 
événements de l'UEC http://uec.ch/fr/media.   
 
Lors de la Coupe européenne de BMX UEC, les accréditations et les dossards seront 
attribués par le responsable presse de UEC. Il est obligatoire de porter le dossards de 
presse UEC pour les journalistes sur la piste.  
 
Le nombre de journalistes sur la piste au même moment doit être convenu par le PCP en 
fonction de l'espace / de la taille de la piste. Le temps alloué aux conférences de presse, aux 
interviews flash, etc. doit être convenu avec la Commission BMX de l'UEC.  
 
Le logo de la UEC ainsi que le logo de son sponsor principal doivent être utilisés pour toutes 
les publications conformément à la charte graphique de la UEC.  Règles générales • À 
chaque événement UEC BMX, les BIB servent à appuyer sur la piste.  
 
• La distribution des dossards lors des événements est effectuée par l'attaché de presse de 
l’UEC ou son suppléant. • Pendant les épreuves, cinq dossards rouges (dont un pour le 
photographe UEC) sont distribués, le reste des photographes recevant un dossard jaune.  
 
• La distribution des dossards est examinée séparément pour les classes Challenge et 
Championship. • Une garantie pour chaque BIB est obligatoire: 50 € ou un document officiel 
(permis de conduire, carte d'identité, carte de presse ...) • En cas de non-respect de la 
réglementation ou des instructions des officiels, le BIB peut être pris immédiatement par un 
photographe. • Faites attention lorsque vous utilisez le flash. Ne pas flash directement dans 
les yeux des coureurs. • Les photographes doivent être impartiaux sur la piste. il n'est pas 
permis d'encourager un coureur en piste. • Il est strictement interdit de toucher un coureur et 
/ ou un vélo. • Il est interdit de franchir la ligne d’arrivée des photos. Cela peut causer des 
problèmes aux utilisateurs d'appareils photo avec photo. • Une réunion de photographes 
peut être organisée. Cela sera annoncé à l'avance dans les meilleurs délais.    
 
Le service de sécurité sera assuré de 7h00 à 22h00.  Le club de BMX de Sarrians et la ville 
de Sarrians déclinent toute responsabilité en cas de vols ou de dommages survenus sur le 
site, pendant la course, sur les parkings ou sur le terrain de camping.   
 
Veuillez respecter l'environnement et éliminer vos déchets de manière responsable. 

 
Lausanne (SUI), 16.4.2019 


