
Coupe d'Auvergne
Manche 1

Dimanche 19 février 2023

Les catégories     : 

Les catégories définies par le comité départemental pour cette saison 2023 sont les suivantes :

Cruisers Minimes et +

U7 : pré licenciés 2017 et après

U9 : poussins 2015 - 2016

U11 : pupilles 2013 - 2014

U13 : benjamins 2011 - 2012

U15 : minimes 2009 - 2010

U17 : cadets 2007 - 2008

Hommes et Femmes 17 et + 2006 et avant

Cruisers 2010 et +

Cruisers / 20 pouces XL

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires.
Les pilotes de tous les comités sont autorisés à concourir.

Le règlement de la compétition est disponible sur le site du comité départemental FFC et sur les sites
des clubs à partir du 22 janvier. 

Accès     :

Piste de BMX de Cournon D'Auvergne 
Carrefour Robert Huguet 
63800 Cournon D'Auvergne
L'entrée de la piste se fera par la passerelle qui mène au stade de football attenant à la 
piste, chemin de la   motte.
Les aires de stationnement se situent sur les parkings du plan d'eau, allée Pierre de Coubertin



Inscriptions     : 

Les inscriptions se feront via cicleweb jusqu'au jeudi 9 février (22h).  La compétition
est ouverte à tous les pilotes. 

Les listes des inscrits sont éditées et diffusées aux clubs en amont. Merci de vérifier
rigoureusement votre inscription dès que possible, auprès de votre club (Nom, Prénom,
Numéro de plaque et Catégorie) et de faire une remontée rapide en cas d'erreur à
votre club. 

Aucune modification ne sera faite le jour de la course.

Récompenses     : 

Les 8 finalistes de toutes les catégories seront récompensés. 
Il est rappelé que, lors de la remise des récompenses, la tenue réglementaire du pilote est obligatoire
avec son maillot club.
Les filles seront récompensées par catégorie.
Voir les règlement du comité départemental.

Tarifs des engagements     :  10 euros

L'inscription dans la catégorie des cruisers est gratuite si le pilote est aussi inscrit en 20 pouces.
Le règlement se fait par les clubs :

– soit par chèque le jour de la course à l'ordre de Bmx Club Cournon D'Auvergne
– soit via le lien suivant une fois la somme due par le club sera connue : 

REGLEMENT COURSE DE COURNON D'AUVERGNE

Repas et buvette seront mis en place pour la journée.

Le timing prévisionnel sera transmis en fonction du nombre d'inscrits.

L'horaire initial prévu de début d'essais est 9h30.
Début des courses à 11h avec les deux premières manches qualificatives

https://bmx-club-cournon.s2.yapla.com/fr/event-35020

