DOSSIER D’INVITATION
24

ème

TROPHEE DES MELONS

SAMEDI 24 AOUT 2019
A PARTIR DE 16H30

Attention

La Mairie de Cavaillon nous demande de mettre en place des mesures pour le plan
Vigipirate anti attentat et nous devons prendre 2 mesures importantes :

 L’entrée est bien entendu gratuite mais nous devrons vous distribuer un
ticket à votre arrivée
 Nous vous demanderons de bien vouloir ouvrir vos sacs à l’entrée pour
« vérification »

Plus d’explication à la fin de ce document

INSCRIPTION DES PILOTES

Merci de vous inscrire via la collecte en ligne avec paiement sécurisé (ce mode d’inscription est
le plus simple pour vous et pour nous) :

https://www.e-cotiz.com/app/site/10816-Troph%C3%A9e-des-Melons-2019

Si vous voulez regrouper les inscriptions, les clubs peuvent faire les inscriptions en nous
envoyant un mail au plus tard le mardi avant la course bmxclubcavaillon@gmail.com .
Les chèques à l'ordre du BMX CLUB CAVAILLON sont à envoyer à l'adresse suivante au plus tôt
ou à porter sur place (pour les inscriptions tardives) :
BMX CLUB CAVAILLON
PISTE VIVIAN NIZZOLA
AVENUE ALPHONSE JAUFFRET
84300 CAVAILLON

MONTANT DES ENGAGEMENTS
-

10 € par pilote
18€ pour open à partir de cadet (femmes et hommes)

-

20 pouces à partir de prélicenciés
Cruisers : Dames 15 et +, Hommes moins de 29, Hommes 30-39, Hommes 40-44 et
Hommes 45 et+
Catégorie 20 pouces Hommes 30 et +

CATEGORIES (si suffisamment de participants)

-

Nous regrouperons si le nombre de participants d’une catégorie est insuffisant.

Pour votre confort : Les races de toutes les catégories étant enchaînées, il sera difficile de
s’inscrire dans plusieurs catégories… à affiner en fonction du nombre de participants.
TIMING (possibilité d’être modifié selon le nombre de participants)
Essais de 16h30 à 17h30

Début des manches à 17h45 : Seront courues les deux premières manches de toutes les
catégories ainsi que les 3èmes manches jusqu’aux phases finales pour les prélicenciés, poussins
et pupilles (afin que les plus jeunes aient terminé avant la pause repas).
Pause repas

3ème manches, Quarts, Demies et Finales (à partir des benjamins) après la pause repas
RECOMPENSES

Récompenses aux 8 premiers jusqu'à la catégorie cadets garçons, aux trois premières filles et
aux trois premiers cruisers.
OPEN

A partir de Cadet

Price Money (montant en fonction du nombre d’inscriptions totales) pour les 3 premiers garçons,
première fille et premier cadet.

Pour la photo finish nous demandons les plaques tel qu’indiqué ci-après

RENSEIGNEMENTS

bmxclubcavaillon@gmail.com
STANDS SUR PLACE

Les incontournables dans la région
RESTAURATION ET BUVETTE

Le club assurera la buvette, sandwiches chauds et froids, boissons, pâtisseries … et melon !

Seuls les tickets du jour de la manifestation sont valables et ne sont valables que pour cette
manifestation.
SECOURS

Assurés par UMPS.
ACCES PISTE

Sur A7 sortie Cavaillon, suivre direction Cavaillon. Au premier rond-point quand vous avez
traversé la Durance 4ème à droite suivez le Lycée Alexandre DUMAS (la piste est juste après sur
cette même avenue), au prochain rond-point 1ère à droite, au rond-point suivant 2ème à droite,
au prochain rond-point 1ère à droite : garez-vous !
HEBERGEMENTS Les hôtels et le camping intercommunal sont tous à 5 minutes à vélo.

http://www.viamichelin.fr/web/Cartes-plans - puis taper Cavaillon, puis cocher hôtels pour voir
où ils sont situés.

CAMPING INTERCOMMUNAL DE CAVAILLON (avec Piscine, tennis) contact@campingdurance.com. Attention les camping cars ne sont par autorisés à stationnés sur la rue qui longe
la piste (nouvel arrêté municipal). Une aire pour les CC a été aménagée au camping au tarif de
13,60 € par jour.
LE MAS DES GLYCINES (présent sur Facbook)
TOPPIN HOTEL resa@hotel-toppin.com
HOTEL DU PARC

IBIS : h2179@accor.com
IBIS BUDGET

LE CLOS DE CAVAILLON

Un peu plus loin et au calme : le camping de Cheval Blanc (restauration, piscine, mini-golf) ou le
camping de Saint Andiol.
ACTIVITES

Pour ceux qui veulent rester un peu plus, de nombreuses activités sont possibles : ballade,
canoë sur la Sorgue, visite des plus beaux sites (Colorado Provençal, source de la Sorgue, Pont
d'Avignon, Pont du Gard, Camargue...la liste est trop longue !), vélo rail à Plan d'Orgon,
marchés, baignades, bike park du mont Ventoux, …

Autres informations

Attention

Nous l’avons déjà fait et tout s’est très bien passé, nous vous en remercions et vous rappelons les
mesures que nous devrons mettre en place
La Mairie de Cavaillon nous demande de mettre en place des mesures pour le plan Vigipirate anti
attentat.
L’entrée se fera donc par le côté et non par le portail de devant afin d’éviter toute intrusion en
véhicule (mais ça nous le faisons déjà !)


Nous devons également prendre 2 mesures importantes :

L’entrée est bien entendu gratuite mais nous devrons vous distribuer un ticket à votre
arrivée

L’objectif étant de pouvoir renseigner à tout moment les autorités locales sur le nombre de personnes
présentes sur le site et pour cela nous vous donnerons un ticket (type ticket de tombola) à votre entrée sur
la piste que nous vous demandons de « rendre » à votre départ définitif.


Nous vous demanderons de bien vouloir ouvrir vos sacs à l’entrée pour « vérification »

L’objectif étant de s’assurer que rien de dangereux ne rentre sur le site et pour cela nous vous
demanderons de bien vouloir présenter vos sacs ouverts aux bénévoles qui seront affectés à cette « tache
ingrate » ; il serait dommage de devoir faire appel à un service de sécurité, nous comptons sur votre bon
sens et sommes persuadés que nous faisons le bon choix !
Nous sommes bien évidemment lucides et nous savons que tout ne pourra pas se faire facilement
et rapidement mais c’est une demande de la mairie et nous nous devons de la suivre du mieux que
nous pouvons en espérant que vous serez compréhensifs … mais de cela nous ne doutons pas !

