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1ère MANCHE
AUVERGNE 2020
Dimanche 06 OCTOBRE 2019
Le club d'ORCINES de BMX a le plaisir de vous accueillir
pour la 1ère Manche de la Coupe d'Auvergne, le dimanche
06 Octobre 2019
Retrouvez les informations sur le site :
www.bmx-club-orcines.fr

Catégories

Tarifs
Inscriptions

Piste Libre

CATEGORIES
Cruisers
Pré-licenciés
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets
17 ans et +

AGES
Tous
2014 et après
2012-2013
20010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001 et avant

Benjamins et moins :
6€
Cruisers, Minimes et plus : 10 €
L'inscription dans la catégorie des cruisers est gratuite si le
pilote est aussi inscrit en 20 pouces.
Chèque à l'ordre BMX ORCINES à régler par les clubs le jour
de la compétition.
Les inscriptions se feront via cicleweb jusqu'au jeudi 20 juin
(21h).
Samedi 05 Octobre de 16 h à 19 h ouverte à tous.
Sous réserve des conditions météo.
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Timing

HORAIRES
9h30

Début des essais

11h00 à 12h30

Début de la compétition : Manches
qualificatives 1 et 2
Pause repas
3ème manche qualificative
1/4 de finale de la Coupe d'Auvergne
4e manche du groupe B
1/2 finales de la Coupe d'Auvergne
5ème manche Groupe B

12h30 à 13h30
À partir de 14h00

15h30
16h

Finales
Remise des récompenses

Horaires susceptibles de modifications en fonction du
nombre de participants

Règlement
Technique
Restauration
Buvette
Lieu

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires (Chiffres
+ lettre).
Les pilotes de tous les comités sont autorisés à concourir.
Voir le règlement de la coupe d'Auvergne en Annexe.
Tout au long de la journée, vous trouverez sur place une
restauration complète. Restauration le samedi soir
uniquement sur réservation.
Piste de BMX, située au Complexe Sportif d'Orcines
Suivre le fléchage Bmx
Voir plan joint en Annexe.
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ANNEXE : REGLEMENTATION
Règlement de la Coupe d’Auvergne 2020:

Déroulement:
La Coupe d'Auvergne 2020 se déroulera en 5 épreuves. Un
classement est établi après chaque course. Les pilotes des
autres départements ou comités sont acceptés.

Les points de la Coupe d'Auvergne:
Chaque épreuve rapporte des points aux pilotes en
fonction de leur classement sur celle-ci. Lors de la dernière
course, un classement général est établi et une remise de
récompenses sera organisée en fonction de celui-ci. Cette
année, aucun joker n'est accordé. Un bonus de points est,
par contre, attribué aux pilotes ayant participé aux 5
épreuves de la Coupe d'Auvergne 2020.

Inscription :
Les guides des compétitions sont envoyés aux clubs un
mois à l'avance afin de procéder aux inscriptions dans
chaque club. Une semaine et demi avant la compétition, les
inscriptions sont closes. Les listes des inscrits sont éditées et
diffusées. Les modifications sont acceptées jusqu'au jeudi
avant la course. Merci de vérifier rigoureusement votre
inscription dès que possible, auprès de votre club (Nom,
Prénom, Numéro de plaque et Catégorie).

Aucune modification ne sera faite le jour de la course.
Récompenses :
Les récompenses, sur l'ensemble de la Coupe d'Auvergne,
sont offertes par les clubs auvergnats. Les 8 finalistes de
toutes les catégories seront récompensés à la fin de
chacune des 5 courses. Pour les filles, les 3 premières des
catégories
regroupées
sont
récompensées
(prélicenciées/poussines — pupilles/benjamines
— minimes/cadettes).
Il est rappelé que, lors de la remise des récompenses, la
tenue réglementaire du pilote est obligatoire.
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ANNEXE : PLAN DU SITE

La Fontaine du
Berger

Route de Limoges

ORCINES

CLERMONT FERRAND
Col de La Moreno
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