
 

 

 

 

 

 



 

 

INVITATION 

4ème manche de la Coupe du Centre de BMX 
Le Bi Club Chapellois a le plaisir de vous inviter à la 4ème manche de la Coupe du Centre de BMX 2018 qui se 
tiendra, sur le circuit Gérard COMMUNEAU à La Chapelle St Mesmin, le : 

Dimanche 10 juin 2018 
Cette compétition est ouverte aux pilotes du comité et des autres Comités 

Situation du circuit : 

Le circuit se situe à la sortie ouest de La Chapelle St Mesmin au bout de la rue de Vaussoudun. 

Rue de Vaussoudun – 45380 La Chapelle St Mesmin –   GPS : 47°52’34’’ Nord et 1°49’28’’ Sud 

A partir de l’autoroute (sortie Orléans Centre) traversez La Chapelle St Mesmin en direction de Blois en empruntant la 

RN 152. A la sortie de La Chapelle St Mesmin, après être passé devant le garage Renault (qui sera à votre droite) 

tournez aussitôt à gauche, rue du Coteau ensuite c’est toujours la route en face (le chemin sera fléché). 

Vous pouvez aussi téléchargez le plan d’accès au circuit de La Chapelle sur le site internet du club 

• http://www.biclubchapellois.fr/acces/ 

Catégories et horaires: 

• Voir document ci-dessous 
 

Hébergement : 

Vous trouverez sur La Chapelle, à la sortie de l’Autoroute toutes les chaines d’hôtels. 
En camping-car, vous aurez la possibilité dès le samedi de vous installer à proximité du circuit. 

Restauration : 

Vous trouverez sur place, à prix BMX de quoi vous restaurer. 

Accès au circuit : 

Le samedi, nous organisons une compétition départementale, vous n’aurez donc pas accès au circuit en dehors 

des moments d’entraînement et de compétition de dimanche. 

Stand de matériel : 

Un magasin de matériel BMX sera sur place lors de cette compétition 

 

Inscriptions : 
Les inscriptions sont à effectuer pour le samedi 2 juin 20 heures par l’intermédiaire du site fédéral :  ffc.fr/maj 
Pour tous les clubs, y compris pour les clubs extérieurs au Comité Inscriptions regroupées par club. 
 
Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous recevoir, nous vous adressons nos cordiales salutations.  
   

         Pour le Bi Club Chapellois, 

                Bernard BOUTIN 

Les horaires : 

http://www.biclubchapellois.fr/acces/


 

 

09h – 10h15  Essais officiels (avec grille).  
09h00 à 09h15  Cruisers toutes catégories 
09h15 à 09h35 Prélicences, Poussins, poussines/pupilles filles 
09h35 à 09h50 Pupille, benjamines/minimes filles 
09h50 à 10h10 Benjamins 

 

10h15 - Début de la compétition.  
10h15 1ère  manche qualificative Cruisers, Poussins G+F, Pupilles G+F, Benjamins, benjamines/minimes filles  
10h50  2ème  manche qualificative Cruisers, Poussins G+F, Pupilles G+F, Benjamins, benjamines/minimes filles 
11h25  3ème  manche qualificative Cruisers, Poussins G+F, Pupilles G+F, Benjamins, benjamines/minimes filles 
12h  ½  finales : Cruisers  
12h15 Finales : Cruisers (et éventuellement catégories en 3 manches + finale) 

 

12h30  PAUSE REPAS – Réunion des présidents des clubs  
 

13h30 – 14h30  Essais officiels (avec grille).  
14h30  Début des manches et phases finales 

17h45  Remise de récompenses : les 3 premiers des groupes 6-7-8-9 et tous 

les participants du groupe 6. 
Les pilotes devront se présenter sur le podium. 
Attention, ces horaires sont fournis à titres indicatifs et pourront être modifiés en 

fonction des effectifs. 
Catégories :  

La Coupe du Centre se courra en 15 groupes :  
Groupe 1  2005 - 2004   Minimes Hommes et Femmes       Cruisers  
Groupe 2 2003 - 2002   Cadets Hommes et Femmes       Cruisers  
Groupe 3  2001 - 1994   17/24 ans Hommes et Femmes    Cruisers  
Groupe 4   1993 - 1979   25/39 ans Hommes et Femmes   Cruisers  
Groupe 5  1978 et avant     40 ans et + Hommes et Femmes          Cruisers  
Groupe 6  2012 et après   Prélicenciés garçons et filles     20 pouces  
Groupe 7 2011 - 2008   Poussines et pupilles, filles     20 pouces  
Groupe 8  2011 – 2010    Poussins garçons      20 pouces  
Groupe 9  2009 - 2008   Pupilles garçons       20 pouces  
Groupe 10  2007 - 2004   Benjamines et minimes filles     20 pouces  
Groupe 11  2007 – 2006   Benjamins garçons      20 pouces  
Groupe 12  2005 - 2004   Minimes garçons      20 pouces  
Groupe 13  2003 et avant   Cadettes et juniors et + filles     20 pouces  
Groupe 14  2003 – 2002   Cadets garçons      20 pouces  
Groupe 15   2001 et avant   Juniors et + garçons      20 pouces  

  
Le groupe 15 accueillera  le cas échéant, des pilotes ‘’Elite Dame’’ ou ‘’Elite Homme‘’ Les ‘’Elite Dame’’ ou ‘’Elite 
Homme‘’ souhaitant s’inscrire en cruiser courront avec le groupe 3 
 

 
 Sera présent le samedi ET le dimanche 
 

Renseignements :  
BI CLUB CHAPELLOIS : Alexandra ROBLEDO 06 76 85 50 90 (H. bureau) Mail : biclub@orange.fr  
SITE INTERNET : www.biclubchapellois.fr  

mailto:biclub@orange.fr

