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EDITO – VALENCE ROMANS AGGLO
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EDITO – MOURS ST EUSEBE
LES 22 ET 23 JUIN 2019 NOTRE COMMUNE ACCUEILLERA
UNE NOUVELLE FOIS UNE COMPETITION D’IMPORTANCE A
SAVOIR LA FINALE DU TROPHEE FRANCE ET CE AVEC NOTRE
CLUB LOCAL BMX MOURS-ROMANS.
Habitué à ce type d’organisation le club a d’ores et déjà tout
programmé pour que cette manifestation soit une réussite totale.
Il faut cependant noter que ce week-end rassemblera plus de 4000
personnes sur le site des guinches et c’est un véritable tour de force
que les hommes et les femmes qui entourent le Président BERRUYER
ont accompli en réussissant cette organisation.
Les investissements réalisés en 2017 pour créer la butte de départ
à 5 mètres trouvent ici toute leur signification et désormais nous
pouvons accueillir des courses d’envergure nationale.
Un mot pour remercier ici VALENCE ROMANS Agglomération qui a
permis le financement du ticket d’entrée pour l’obtention de cette
course dans notre village et également pour remercier la Ville de
ROMANS qui a fourni, en partie, le matériel nécessaire à cette
manifestation.
Les bénévoles, les parents, les services communaux et
intercommunaux seront à pied d’œuvre pour que ce week-end se
passe de la meilleure des façons.
Lors de la dernière course organisée à Mours de nombreux pilotes
du club se sont mis en évidence.
Gageons que lors de cette course nos Moursois soient à la hauteur
de l’évènement
Nous vous souhaitons nombreux autour de la piste René VICAT ce
week-end de juin avec, nous l’espérons, une météo à la hauteur de
l’évènement et nous renouvelons nos félicitations aux organisateurs
qui ne ménagent pas leur peine pour le succès de cette
manifestation.
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EDITO – ROMANS SUR ISERE

PILOTES, A VOS GUIDONS !

Près d’un millier de jeunes pilotes sont attendus à Mours et Romans
pour le Trophée de France BMX 2019. En tant que maire de Romans, je
suis heureuse d’accueillir les meilleurs riders de l’hexagone pour cette
finale nationale.
Un événement tel que le trophée de France participe à l’attractivité
de notre ville, en même temps qu’il récompense l’excellent travail
effectué par le BMX Mours-Romans depuis plusieurs années.
Le temps d’un week-end, notre territoire sera en quelques sorte la
capitale du BMX, et je suis fière que notre ville accompagne cet
événement, comme elle accompagne le club local tout au long de la
saison.
Nous aurons le plaisir d’accueillir les jeunes pilotes et leurs parents
dans les jardins du musée de la chaussure pour le retrait des dossards,
à la veille de la compétition. Je vous invite à en profiter pour visiter
un des lieux les plus emblématiques de la ville, et découvrir une
collection unique en France.
Je souhaite à tous les pilotes et leurs familles un bon week-end de
compétition, et un excellent séjour dans la ville la plus sportive de la
Drôme !

Marie-Hélène Thoraval
Maire de Romans sur Isère
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ENGAGEMENTS & RÈGLEMENTATION
ENGAGEMENTS

RÈGLEMENTATION

PROCÉDURE

CLASSEMENT
RÉGIONAUX

Les engagements doivent être effectués par les
comités régionaux à l’issue du Challenge France
selon la liste les pilotes sélectionnés, sur Internet
à partir du site de la F.F.C. suivant la procédure
habituelle des engagements en ligne :

La clôture des engagements est fixée au
jeudi 13 juin à 22h00.

être

signalé

COMITÉS

Un classement des Comités Régionaux sera fait à
l’issue de l’épreuve. Ce classement prendra en
compte les 2 meilleurs résultats par catégorie de
chaque Comité Régional.

CLASSEMENT DES CLUBS

http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp

Le désengagement doit
correspondant régional.

DES

au

Les 20 clubs finalistes à l’issue des épreuves du
Challenge France se disputeront le titre du
meilleur club formateur 2019. Le classement
prendra en compte les 2 meilleurs résultats par
catégorie de ces clubs finalistes.

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE

Aucun remboursement ne sera accepté.

Le Trophée de France BMX est régie par le
règlement FFC BMX dont voici quelques extraits :

Seuls les pilotes nationaux ayant participé au
championnat régional et les pilotes qualifiés à
l’issue des 3 manches du Challenge France de leur
zone interrégionale sont autorisés à courir.

 Les numéros de pilotes dans le dos du maillot
sont interdits.

MONTANT DES ENGAGEMENTS
 Trophée de France BMX : 22 € par pilote et
par course

Les pilotes devront utiliser leur numéro de plaque
tel qu’il est mentionné sur la LRP 2019 :
http://www.ffc.fr/reglements-2/

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la
plaque frontale, d’une plaque d’identification
latérale fournie par la FFC et qui sera fixée sur le
cadre. Cette plaque servira pour le contrôle des
arrivées à l’aide de la photo-finish.
Tout coureur dont le vélo ne sera pas équipé de
plaque fournie se verra refuser le départ et cela
dès les essais.

COMMISSAIRES
PANEL DES COMMISSAIRES
Président du Jury : Elisabeth VIOUGEAS
Adjoint Pré-Grille : Vincent MARGOTTON

 Les maillots avec zip intégral sont interdits.

Adjoint Starter : Stéphane REIGNIER

 Les pédales automatiques sont autorisées à
partir de la catégorie Minime (pilotes nés en
2006 et avant).

Adjoint Départ : Pierre GUYOT
Adjoint Arrivée : Michèle HENNY

 Les pilotes doivent se présenter à la
cérémonie protocolaire en tenue de
compétition et impérativement avec le
maillot de leur club.
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ACCUEIL DES PILOTES
INSCRIPTIONS
CONFIRMATIONS
Un point d’accueil sera à votre disposition :
 le vendredi 21 juin au Musée de la chaussure
à Romans sur Isère
 le samedi 22 juin à l’entrée du site
Il permettra de :
 Recevoir les coureurs ou leur responsable
afin de leur procurer toutes les informations
nécessaires quant au déroulement des
épreuves, des essais, aux installations de
camping, etc.
 Confirmer les inscriptions, remettre les
plaques latérales, attribuer des badges pour
les officiels.

Les enveloppes ne seront remises qu’aux pilotes
sur présentation de leur licence de l’année en
cours (droits d’engagements réglés).
4 badges permettant l’accès aux zones de
compétition seront distribués à chaque comité
régional (2 pour les représentants, 2 pour les
entraineurs).

HORAIRES D’OUVERTURE
 Vendredi : 15h00 à 21h00
 Samedi : 08h30 à 10h30
! En dehors de ces horaires, il ne sera plus
possible de récupérer son enveloppe !
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PROGRAMME SPORTIF
CATÉGORIES

PROGRAMME SPORTIF

LISTE DES CATÉGORIES

COURSES DU SAMEDI

TROPHEE DE FRANCE
20 POUCES

CRUISER

8 ans et moins Fille

Minime Cruiser

8 ans et moins Garçon

SAMEDI 23 JUIN 2019*
Matin
Essais (1ère séance)

Blocs 1 /2 / 3 / 4 / 5

Pupille Fille

Après-Midi

Pupille Garçon

Essais (2ème séance)

Blocs 1 /2 / 3 / 4 / 5

Benjamine

1ère manche

Blocs 2 /3 /4

Benjamin

3 manches

Bloc 1

Phases finales

Bloc 1

Minime Fille
Minime

COMPÉTITIONS
DÉFINITION DES BLOCS

Récompenses

COURSES DU DIMANCHE
DIMANCHE 24 JUIN 2019*
Matin

 Bloc 1 : Minime Cruiser

Warm up

Bloc 5

 Bloc 2 : 8 ans et moins F/G

Warm up

Bloc 2

 Bloc 3 : Pupille F/G

Warm up

Bloc 3

 Bloc 4 : Benjamin F/G

Warm up

Bloc 4

 Bloc 5 : Minime F/G

1ère manche

Bloc 5

2ème et 3ème manches

Blocs 2 /3 /4 / 5

Après-Midi
* Sous réserve de modifications. Les horaires
peuvent être adaptés en fonction du nombre
d’engagés dans chaque catégorie.

Phases finales
Récompenses
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Blocs 2 /3 /4 / 5

RÉCOMPENSES
RÉCOMPENSES
TROPHÉES PILOTES
Les trophées seront remis aux huit premiers
pilotes de chaque catégorie sur le podium lors de
la cérémonie protocolaire en présence des
personnalités.
Dans toutes les catégories, les 8 premiers seront
récompensés.

MAILLOTS VAINQUEURS TFBMX
Chaque vainqueur du Trophée de France BMX se
verra remettre un maillot distinctif sur le podium
protocolaire.

TROPHÉES COMITÉS RÉGIONAUX
Suite au classement établit sur place, les trois
premiers comités régionaux seront également
récompensés sur le podium protocolaire en
présence des personnalités.
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ACCÈS / PLAN
ACCÈS AU SITE

PLAN D’ACCÈS

TRANSPORTS
EN VOITURE :
En venant du nord : sortie autoroute Tain
l’hermitage. Prendre direction Romans sur Isère
puis Mours St-Eusèbe
En venant du sud : sortie autoroute Valence Sud.
Suivre A49 direction Grenoble. Sortie Chatuzange
le Goubet. Prendre direction Romans sur Isère
puis Mours St-Eusèbe
EN TRAIN :
Gare SNCF de Romans Bourg de Péage (8 min en
voiture) 15min en vélo

LIEU DE L’ÉPREUVE
Piste René VICAT
rue mère d’eau des Gonthards
26540 MOURS SAINT-EUSEBE
Coordonnées GPS de la piste :
45,072958 N / 5,067422 E

GRANDES VILLES LES PLUS PROCHES
 Valence : 25 km
 Grenoble : 80 km
 Lyon : 110 km
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PLAN DU SITE
PLAN DU SITE

GUIDE DE COMPÉTITION
Trophée de France BMX
22-23 juin 2019 | Mours St Eusèbe (Auvergne-Rhône-Alpes)

Page | 11

PLAN DU SITE
PLAN DETAILLE
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INFOS GRAND PUBLIC
PARKINGS
EMPLACEMENTS
Des parkings situés à proximité de la piste de BMX
sont accessibles en suivant les fléchages
 Parking rouge : public / pilotes
 Parking bleu : dépose tonnelle (soumis à
identification)
 Parking jaune : officielle et VIP (soumis à
identification)

CARAVANING
Le camping et le caravaning sont autorisés aux
emplacements prévus par les organisateurs après
réservation préalable avant le 17 juin 2019 au
tarif de 20€ l’emplacement (voir fiche de
réservation ci-après).

SÉCURITÉ
Une surveillance sera assurée par 1 maitre-chien
tous les soirs (21h – 7h) du jeudi au dimanche
matin. Cependant le BMX MOURS ROMANS ne
pourra être reconnue responsable de vols ou
dégradations qui pourraient être commis sur le
parking, la piste ou le parking camping-cars.

TENTES
Seuls les emplacements des Comités Régionaux
seront mis en place pour y accueillir des tentes.
Ces derniers seront dimensionnés en fonction du
nombre d’engagés dans le Comité Régional et
pourront y accueillir les clubs par cohabitation. Il

sera possible aux personnes apportant les
tonnelles de se garer au parking bleu (comités)
pour faciliter la pose et le retrait du matériel. Il
faudra ensuite rejoindre un parking rouge.
Aucun barnum ne sera accepté en dehors de
cet espace (cf. autour de la piste, etc..)

ACCÈS PUBLIC
L’entrée est gratuite pour tous.

ANIMATIONS
Village BMX :
 3 stands marchands BMX
 2 stands de marques (non marchand)
2 stands marchands divers (casquettes
vêtements )
1 stand sucré / glace

RESTAURATION SUR PLACE
Tout au long du week-end, vous trouverez de quoi
vous restaurer sur place.
Caisse centrale avec paiement par CB

COURSE DRAISIENNE
Une course de draisienne sera organisée pendant
les épreuves du TFBMX. Cette dernière aura lieu
lors des temps de pause de la compétition le
dimanche 23 juin. Les pilotes jusqu’à 5 ans
maximum pourront participer. Des informations
complémentaires vous seront données sur le site.
Les participants doivent être détenteurs d’une
licence Baby Vélo ou devront prendre une carte
à la journée sur place.
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HÉBERGEMENTS
HÉBERGEMENTS
LISTE DES HÉBERGEMENTS
HOTEL KARENE (5 km)
Tarif : à partir de 65 euros
Contact : 04.75.05.12.50
Mail: contact@hotelkarene.com
www.facebook.com/hotelkarene
HOTEL CAT HOTEL
7 Allée des Alpes, 26300 Bourg-de-Péag
Contact : 04 75 05 10 60
HOTEL B&B
25 rue Traversière, 26300 Alixan
Contact : 04 84 88 50 39
https://www.valimmonia.com/
IBIS STYLES
2-4 Avenue de la Gare, 26958 Alixan
Contact : 04 75 79 74 00
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-8717ibis-styles-romans-valence-gare-tgv/index.shtml
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FICHE DE RESERVATION - CARAVANING
PROCÉDURE

FICHE DE RÉSERVATION

TARIFS

ESPACE CARAVANING

L’espace caravaning se situe à 2 pas de la piste.
A proximité : douches collectives, sanitaires,
points d’eau (pas de branchements possibles pour
les camping-car). Il n’y a pas de possibilités de
branchements électriques.
Chaque emplacement sera délimité et numéroté.
Tarif unique : 20€.

Responsable :
Nom : ……………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………
Tel : ………………………………………………………… E-mail (obligatoire)* : ………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ZONES COMMUNES

Je réserve (cocher une case) :

Les personnes qui souhaitent être placées
ensemble doivent impérativement le signaler en
le mentionnant sur le bulletin de réservation.
Tous les bulletins et règlements doivent alors
être retournés sous le même pli.

 CAMPING-CAR

…… emplacement(s) x 20 € = ………… €

 TENTE

…… emplacement(s) x 20 € = ………… €

 CARAVANE

…… emplacement(s) x 20 € = ………… €

La réservation prendra effet à réception du
règlement.

Immatriculation :

L’ordre de placement se fera par ordre
d’arrivée des fiches de réservation.
Les horaires d’arrivée seront les suivantes :
 Vendredi : 14h00 – 23h00
 Samedi :
07h00 – 12h00

Dans tous les cas, merci de préciser le n° d’immatriculation et les dimensions :

Longueur :

Largeur :

Hauteur :

Règlement : Chèque bancaire joint à l’ordre du BMX MOURS ROMANS
Fiche de réservation à adresser :
BMX MOURS ROMANS
Mme Dumas céline
Maison des Associations
Place de L’europe
26540 Mours St Eusebe
Mail : celine.dumas.sf@gmail.com

Attention : la réservation prend effet à réception du règlement.
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CONTACTS
CONTACTS
ORGANISATEURS
BERRUYER Hubert
Tél : 06.82.35.97.42
E-mail : menuiserie.berruyer@wanadoo.fr
DUMAS Céline
Tél : 06.19.96.14.44
E-mail : celine.dumas.sf@gmail.com
TAINE Maxime
Tél : 07.83.09.13.69
E-mail : bmxmoursromans@gmail.com
Web : http://www.bmxmoursromans.com
https://www.facebook.com/moursromans.bmx
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PARTENAIRES

PARTENAIRES

INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES

OFFICIELS
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COORDINATEUR BMX
Jonathan NOYANT
j.noyant@ffc.fr
+33.(0)1.81.88.09.36
Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines
1, rue Laurent Fignon
78180 Montigny le Bretonneux
http://www.ffc.fr

