


DOSSIER D’INVITATION

Au Championnat 
Départemental 2020

Le 26 Janvier

BMX ENTENTE CYCLISTE TARASCON 
ET 

LE COMITE DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU 
RHONE

VOUS INVITENT



Le Championnat départemental est ouvert à tous les pilotes licenciés FFC du
département Bouches du Rhône.

Les engagements doivent être effectués sur internet uniquement par les clubs
suivant la procédure habituelle des engagements en ligne à partir de leur compte
club du site CicleWeb de la FFC.

La clôture des engagements est fixée au : mercredi 22 Janvier 2020 à 20h00

Pour les inscriptions complémentaires de pilotes non disponibles sur le compte du
Club (nouveau licencié ou licence pas encore validée par le comité) elles devront
être envoyés au secrétaire de la course par mail pour au plus le mercredi 22
janvier accompagné d’une attestation de la remise de demande de licence au
comité concerné.
Le montant de l’inscription est fixé à 10€ pour chaque catégorie courue en 20’’
et/ou 24’’.
Les chèques seront libellés à l’ordre de :
Entente cycliste Tarascon

Les modifications, ajouts, annulations sont toujours possible comme les saisons
précédentes à condition d’être faites exclusivement par mail jusqu’au jeudi 23
janvier 21h00 auprès de l’administrateur de l’épreuve :
Mr Christian Martinez
Email : christian.martinezbmx@gmail.com

Attention important : Tous les engagements seront dû après cette date.
Aucune demande d’inscription supplémentaire ou annulation sera prise en compte
le samedi.
Il sera possible de faire des ajouts le jour de la compétition, mais seulement sous
3 conditions :
Que cela soit demandé suffisamment tôt avant le début des courses.
Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge
concernée.
Que soit acquitté le paiement d’une pénalité de 10€ correspondant au
doublement de l’inscription.

Tous les litiges seront exposés le matin de la compétition de 9h00 à 9h30
uniquement par le responsable et notifié préalablement à l’administrateur de
l’épreuve par le club. La notification sera faite auprès du secrétariat et du
président de jury, qui prendront les décisions appropriées à la situation.
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Inscriptions
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BLOC DU MATIN (Essais à 9h00 – Compétition à 10h00)

Pré licencié Garçons/Filles 2015/2014

Poussin Garçons 2013/2012

Poussin Filles 2013/2012

Pupille Garçons 2011/2010

Pupille Novice Garçons/Filles 2011/2010

Pupille Filles 2011/2010

Cruiser Minime Garçons/Filles 2007 à 2006

Cruiser Cadet Garçons/Filles 2005 à 2004

Cruiser Junior Garçons/Filles 2003 à 2002

Cruiser 19/29 ans Garçons/Filles 2001 à 1991

Cruiser 30/39 ans Garçons/Filles 1990 à 1981

Cruiser 40/44 ans Garçons/Filles 1980 à 1976

Cruiser 45 et + Garçons/Filles 1975 et avant

BLOC APRES-MIDI (Essais à 12h30 – Compétition à 13h30)

Benjamin Garçons 2009/2008

Benjamin Novice Garçons/Filles 2009/2008

Benjamin Filles 2009/2008

Minimes Garçons 2007/2006

Minimes Novice Garçons/Filles 2007/2006

Minimes Filles 2007/2006

Cadet Garçons 2005/2004

Fille 15 ans et + 2005 et avant

Junior Garçons/Filles 2003/2002

Homme 19/29 ans Garçons 2001 et 1991

Homme 30 ans et + Garçons 1990 et avant

Elite Garçons/Filles 2001 et avant

Pour les filles, en fonction du nombre d'engagés pour chaque catégorie, des
dispositions particulières seront mises en place.
Le titre de champion ne sera décerné qu’aux catégories ayant au moins trois
participants.
Il n’y a pas de titre de champion des Bouches du Rhône décerné aux catégories
novices.
Sauf pour les modalités particulières retenues par le comité d’organisation, le
règlement en vigueur est celui de la FFC en application à la date de la
compétition
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Les plaques

Les Maillots

Le port maillot du club est obligatoire lors de la cérémonie protocolaire.
Pour le trophée du Club Champion, seuls les pilotes portant le maillot de leur 
club seront pris en compte pour le calcul du club vainqueur.

Le championnat se fera avec le jugement des arrivées par photo finish, la
plaque latérale en plus de la frontale est obligatoire. Tout coureur dont le
vélo sera équipé d’une plaque non conforme peut se voir refuser le départ et
cela dés les essais.



Sauf cas particulier (météo, changement d’heure, ……) Les modifications
seront disponibles sur notre site internet.

Le Matin : cf tableau

9h00 à 9h10 essais contrôlés
9h10 à 9h50 essais grille
10h00 début des 3 manches qualificatives jusqu’aux finales
Vers 12h15 fin des courses suivi de la cérémonie protocolaire récompenses
pour les huit premiers.

L’après-midi : cf tableau

12h30 à 13h20 essais grille
13h30 début des 3 manches qualificatives jusqu’aux finales
Vers 16h30 fin des courses suivi de la cérémonie protocolaire récompenses
pour les huit premiers.
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Les horaires



Contact Club :
Président Mr Barral Patrick 06 50 70 90 60
Secrétaire 06 46 12 64 14
Site internet : http://ec-tarascon.fr/
Mail : ectarascon.bmxvtt@gmail.com
Facebook : Entente Cycliste Tarascon
Accès à la piste et parking :
Vous pouvez vous garer sur le parking du cimetière Saint George.
43B Draille de Saint Georges, 13150 Tarascon
Il ne faut pas se garer sur le parking de la chambre funéraire. Merci

https://goo.gl/maps/kZe6A64F8QpgY33K7
BMX Tarascon
549 Chemin des Prės Verts, 13150 Tarascon

Divers :
Entrée gratuite
Les tentes et les barnums sont autorisés aux abords de la piste.
Buvette et restauration sur place.
Un espace est mis en place avec des chaises et des tables pour profiter de 
la restauration. Stand BMX
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