- DOSSIER D’INVITATION –
CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL
DE VAUCLUSE 2016
BMX RACE
(20 et 24 pouces)

PERNES LES FONTAINES
COMITE DEPARTEMENTAL VAUCLUSE
COMITE REGIONAL PROVENCE

24 JANVIER 2016
Règlement FFC 2016

BMX PERNOIS – Piste Pierre-Henri Sauze – 391, avenue
René Char – 84210 PERNES LES FONTAINES (France)

INSCRIPTIONS
Le championnat départemental de BMX Race est ouvert UNIQUEMENT aux
pilotes licenciés FFC dans le département de Vaucluse (84 – France) et ce quel
que soit la spécialité cycliste de leur club d’origine, et à condition que le niveau
de leur licence le leur permette.
Aucune inscription individuelle ne sera acceptée, les participants doivent respecter
les protocoles d’inscriptions mis en place par le comité régional Provence et le
comité départemental de Vaucluse BMX. Ces inscriptions doivent se faire par
l’intermédiaire d’un club au plus tard le mercredi soir qui précède la compétition
Le montant des inscriptions est fixé à

9,00 € pour les pilotes qui roulent dans une seule catégorie (20 OU 24 pouces)
14,00 € pour les pilotes qui roulent dans les deux catégories (20 ET 24 pouces)
Les chèques sont à libeller à l’ordre de BMX PERNOIS
Les inscriptions sont à faire parvenir au plus tard le :

Mercredi 20 Janvier 2016 à 19h00
Auprès de

Mme Martinez Laurence
200, rue des Palombes
30390 ARAMON
laurencemartinez82@orange.fr
Copie des engagements à :
Christian Martinez (Comité Provence BMX)
Nadine Thieriot (Arbitrage)
Lebre Marc-Antoine (Président BMX Pernois)
Vendittelli Laurent (Comité Vaucluse BMX)

christian-martinez @bbox.fr
nadine.thieriot@wanadoo.fr
bureau.bmxpernois@gmail.com
spikecoach@yahoo.fr

Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail
jusqu’au

Vendredi 22 Janvier 2016 à 21h00.
Aucune demande d’inscription supplémentaire ne sera prise en compte après
le vendredi soir, que ce soit le samedi ou le jour de la compétition.
Tout engagement sera dû après l’inscription du vendredi.

CATEGORIES 2016
MATIN
PRE G/F
POU1 G
POU2 G
POU F
PUP NOV G
PUP G
PUP F
CRU 13/16 ans
CRU 17/29 ans
CRU 30/39 ans
CRU 40 ans et +

Prélicenciés
Poussins 1
Poussins 2
Poussines
Pupilles Novices
Pupilles
Pupilles
Minimes/Cadets
Juniors/Séniors
Masters
Vétérans

Garçons/Filles
Garçons
Garçons
Filles
Garçons
Garçons
Filles
Garçons/Filles
Garçons/Filles
Garçons/Filles
Garçons/Filles

2010 2011 2012
2009
2008
2009 2008
2007 2006
‘’
‘’
2003 => 2000
1999 =>1987
1986 => 1977
1976 et avant

APRES-MIDI
BEN NOV G
BEN G
BEN F
MIN NOV G
MIN G
MIN F
CAD G
15 ans et + F
JUN
SEN
MAS
ELI H
ELI F

Benjamins Novices
Benjamins
Benjamines
Minimes Novices
Minimes
Minimes
Cadets
Cadettes et +
Juniors
Séniors
Masters
Elite
Elite

Garçons
Garçons
Filles
Garçons
Garçons
Filles
Garçons
Filles
Garçons
Hommes
Hommes/Femmes
Hommes
Femmes

2005 2004
‘’
‘’
2003 2002
‘’
‘’
2001 2000
2001 et avant
1999 1998
1997 1987
1986 et avant
1997 et avant
1997 et avant

Modalités pour les catégories
- Pour toutes les catégories cruisers, il n’y aura pas de séparation pour le titre entre
les filles et garçons, idem pour les hommes et femmes.
- Les pilotes au statut « National » roulent respectivement dans leur catégorie
(minime, cadets, juniors, séniors, masters).
- Selon le nombre d’inscrites, les filles 15 ans et + et élites dames seront ensemble
pour les manches de qualification et disputeront chacune une finale séparée pour
chaque catégorie et l’attribution du titre.
- Le championnat élite hommes se disputera sur un total de 4 manches (3 manches
de qualification et une finale).

LE MAILLOT
Seul le maillot « CLUB » sera accepté pour tous les coureurs participant au Championnat
de Vaucluse (un pilote portant un maillot « sponsor »
ou de « marque » se verra refusé l’accès au départ
et même aux essais).
Les pilotes des catégories élites hommes et
femmes
devront également suivre cette
règlementation, ils auront le choix de rouler avec le
maillot distinctif de l’UNION BMX Vaucluse 2016,
qui représente l’entente des clubs Vauclusiens sur le
championnat de France des clubs de Division
Nationale.

LES PLAQUES
Le Championnat de Vaucluse se
fera avec le jugement des arrivées
comprenant le système de la
« Photo Finish », la plaque latérale,
en plus de la frontale, est donc
obligatoire. Tout coureur dont le vélo
sera équipé d’une plaque non
conforme peut se voir refuser le
départ et cela dès les essais. Les
numéros collés sur le cadre sont
interdits.
(NDLR : En lieu et place de la
catégorie ELITE2, lire JUNIOR
NATIONAL).
Règlementation des plaques :
La plaque frontale : Fond de plaque
formé d’un carré de 10 cm de côté
avec des chiffres d’une hauteur de
80mm mini et 8 mm d’épaisseur et
d’une lettre de 40 mm de hauteur.
La double plaque latérale : Fond blanc avec chiffres noirs d’une hauteur de 80 mm mini et
8 mm d’épaisseur et d’une lettre de 40 mm de hauteur.

LA REMISE DES PRIX
Les 3 premiers de chaque catégorie se verront attribuer les médailles protocolaires des
compétitions dites « CHAMPIONNAT » : médaille d’or pour le vainqueur, médaille d’argent
pour le second et bronze pour le 3è.
Tous les finalistes de toutes les catégories seront récompensés. Il est demandé aux
finalistes de se présenter à la cérémonie protocolaire avec une tenue décente et les couleurs
de leur club.

LE TIMING PREVISIONNEL
Ce timing est donné à titre indicatif, des cas particuliers peuvent contraindre
les officiels à le modifier (Météo, changement d’heure, élection, sécurité,
cérémonie protocolaires, présentations…).
MATIN : Pré licenciés, Poussins 1/2/F, Pupilles G/F et Novices + Cruisers
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition

– 09h00 => 10h00 essais grille
– 10h15 => début des 3 Manches qualificatives
– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales
– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales
– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4è manches
– Vers 12h15 => fin des courses.
– Remise des récompenses aux classes d’âges du matin.
- Apéritif d’honneur pour les responsables de club, de comité, partenaires et l’organisation
APRES-MIDI : Benjamins G/F et Novices, Minimes G/F et novices, Cadets, Cadettes
et+, Juniors, 19/29 ans, 30 ans et+, élites hommes et femmes.
L’ordre de passage sera défini suivant les conditions de la compétition

– 12h30 => 13h30 essais grille
-- 13h30 => présentation officielle de l’Union BMX Vaucluse (UBV)
– 14h00 => début des 3 Manches qualificatives
– A l’issue des 3 Manches => ¼ finales
– A l’issue des ¼ => 10 minutes de pause suivie des ½ finales
– A l’issue des ½ => 10 minutes de pause suivie des Finales + 4ème manche
– Vers 17h00 => fin des courses puis cérémonie protocolaire de remise des prix.

PRESENTATION DE L’UBV
L’Union BMX Vaucluse (UBV) est le regroupement des pilotes issus
de la catégorie élite (hommes et femmes) et de l’ensemble des clubs
vauclusiens. Ces pilotes participent aux Coupes de France et le
championnat de France, en disputant à la fois un classement individuel
et un classement par équipe (celui de l’UBV) qui est le « Championnat
de France des clubs de Division Nationale (DN).
Pour 2016, l’UBV s’alignera sur le championnat de DN2, elle qui a déjà remporté par
deux fois le championnat de DN1 et monte sur le podium des DN2 depuis 3 ans. Chaque
année, pour le championnat 84, nous effectuons la présentation des pilotes élites de la
nouvelle saison. Seront dans l’équipe cette saison :
JUNIORS
Jard Mathias (Cavaillon)
Gal Benjamin (Les Angles)
Ladet Julien (Les Angles)

ELLITES DAMES
Hetmanczyk Margot
(Cavaillon)
Bonnet Célia (Carpentras)
Rizzo Lisa (Sarrians)

ELITES HOMMES
André Sylvain (Cavaillon)
Gonzalez-Bernard Xavier
(Cavaillon)
Mercader Raphaël
(Cavaillon)

LES CLUBS VAUCLUSIENS
BMX PERNOIS
www.bmxperneslesfontaines.com

BMX AVIGNON-LES ANGLES
www.bmxavignonlesangles.com

BMX CARPENTRAS
www.bmxcarpentras.com
BMX CAVAILLON
www.bmx-cavaillon.fr

BMX ENTRECHAUX
Page Facebook
BMX Entrechaux

BMX ORGANISATION
Pas de site web
BMX SARRIANS
www.bmx.sarrians.free.fr

INFORMATIONS DIVERSES
STANDS DE VENTE DE MATERIELS

CYCLE ONE
(Pernes Les Fontaines)

E26 PRO SHOP
(Vedène)

GB Bikes
(St Paul 3 Châteaux)

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE
- Sandwichs, frites, hot dogs, pâtes, steaks hachés, pâtisseries, bonbons, viennoiseries.
- Boissons chaudes et froides, cafés…

CONTACTS – RENSEIGNEMENTS – BMX PERNOIS
Siège social 391, avenue René Char
Piste de BMX Route de Mazan

84210 Pernes les Fontaines
84210 Pernes les Fontaines

Président
Entraineur
Entraîneur

Lebre Marc-Antoine
Vendittelli Laurent
Baralier Benjamin

06 74 92 71 05
06 62 79 16 01
06 43 29 49 90

Site web
Mail
Page FB

www.bmxperneslesfontaines.com
bureau.bmxpernois@gmail.com
BMX Pernois

PARKING / ACCES / ANNEXES
- Le jour de la compétition, la route passant devant la piste sera soumis à des feux
intermittents, nous vous demandons de les respecter et de gérer la vitesse de vos véhicules.
- Le parking mis à disposition par l’entreprise FAREL est une aide bénévole et amicale
depuis les toutes premières compétitions que le BMX Pernois organise… nous demandons à
tous de respecter les lieux et de ne pas laisser trainer des détritus ou autres.
- Le BMX Pernois dispose de diverses annexes (pump track, ligne de dirt…), ces lieux seront
STRICTEMENT INTERDIT d’accès à tous, à la fois pour éviter les sur accident mais
également pour une raison évidente de respect des lieux.

NOUVEAU : Le village Vauclusien BMX.
Le comité Vaucluse FFC de BMX, avec l’accord du club organisateur, le BMX Pernois a
décidé de mettre en place une nouveauté pour cette édition 2016 :

« LE VILLAGE VAUCLUSIEN BMX ».
Venez découvrir les clubs, les équipes officielles, les teams privés, les marques de BMX
locales, les importateurs et distributeurs et ceux qui participent à la vie du BMX dans le
département.
Ce village sera un point de rendez-vous important de ce championnat de Vaucluse
tout en gardant à l’esprit que les premières structures qui font vivre le BMX sont les
clubs et LES BENEVOLES.
Seront normalement présents : Le comité Vaucluse FFC, Race Company, ABP Import,
MTBL Parts, Association SCO, Team Coatch’Nous, BMX’R Family, Coach’R BMX, Team
Vendetta Racing Sarrians, L’Union BMX Vaucluse, Eighty Four, Patrick Roman
Photographies….

Le BMX Pernois vous remercie de votre participation et
vous rappelle que nous sommes partenaires avec
l’organisation du DON DU SANG, un geste simple,
solidaire et efficace pour aider les personnes en attente
parfois dans l’urgence.

