
  



LE FREE BIKE DAMPIERROIS 

A le plaisir de vous inviter à participer la 2ème manche de la Coupe du Centre Val de 
Loire de BMX qui se déroulera le dimanche 29 Mars 2020 sur la piste de Dampierre 
en Burly à partir de 8h45, stade Jean de GANAY. 

  INTINERAIRE  

 

 

Le terrain de BMX se situe (derrière le musée du cirque) – Stade Jean de Ganay à Dampierre 
en Burly. 
Coordonnées GPS  → Lat : 47.76364° N   -   Long : 2.50597° E 

 

__________________________________________________________________________ 

   PARKING 

Un emplacement pour les camping-cars se trouve à environ 400 mètres de la piste près de l’étang de 
Dampierre et est relié par une piste cyclable  
Les voitures seront stationnées près de la piste sur les parkings dédiés à cet effet. Des bénévoles seront 
présents pour vous guider. 
           

        



__________________________________________________________________________________ 

 HEBERGEMENT 

 

Un hôtel se trouve juste à côté de la piste, il s’agit de MAPE HOTEL - Zone Artisanale Gabillons – 45570 
DAMPIERRE EN BURLY – Tél : 02.38.35.09.66 – Mail : contact@mapehotel.com –  
Site : www.mapehotel.com  
 
 
Les hôtels les plus proches seront ensuite sur Gien ou sur Sully sur Loire à environ 12 kms. 

________________________________________________________________________ 

  RESTAURATION 

 

Une restauration chaude et froide est prévue sur place : pâtes bolognaises, saucisses, merguez, 
andouillettes, frites, sandwichs, pâtisseries, etc. 
Une buvette sera aussi installée pour vous proposer boissons froides, chaudes, viennoiseries, etc… 
 
__________________________________________________________________________ 

  SECOURS 

 

Une équipe constituée de sapeurs-pompiers professionnels, d’infirmières SMUR, et des sapeurs-pompiers 
bénévoles sera présente du début des essais à la fin des courses 

__________________________________________________________________________ 

   MATERIEL     

BMX Racing, vendeur de matériel, sera présent sur le circuit pendant toute la durée de la compétition 
 
 
                                                                                                                                                                             

                   
 
 
 
 
 



    INSCRIPTIONS 

 

Vos inscriptions sont à effectuer au plus tard le : samedi 21 Mars 2020 avant 20 heures,  
par l’intermédiaire du site fédéral : www.cicleweb.ffc.fr 
 
Les pilotes licenciés dans les autres Comités peuvent s’inscrire à notre épreuve via le site fédéral 
Cicleweb 
 
Montant des engagements :  

   

Catégories Montant engagements 

Benjamins et - 5,50 € 

Minimes /Cadets 12 € 

Juniors et + 12 € 

 

Un seul montant d’engagement si le pilote roule en 20 pouces et Cruiser 

__________________________________________________________________________ 

 RENSEIGNEMENTS 

   BMX DAMPIERRE 
   Mr Sébastien AZOUAOU 
   66 rue du crochet 
   45430 BOU 
   Tél. 06 13 45 41 21 
   Mail : bmxdampierre@gmail.com 
 

__________________________________________________________________________ 

REGLEMENTATION 

 

Pour des raisons de sécurité, l’accès à la piste sera interdit en dehors des horaires de déroulement de la 
compétition, le samedi la piste étant réservée Challenge départemental du Loiret. 
Aucun barbecue n’est autorisé dans l’enceinte du site 
Des emplacements seront réservés pour installer les tentes des clubs le long de la première ligne, pas de 
tentes entre la troisième et la quatrième ligne  
Les animaux (chiens, etc…), ne doivent pas être laissés en liberté. 
 
 

           



__________________________________________________________________________ 
CATEGORIES 

 
 
 2007 - 2006 Minimes Hommes et Femmes    Cruisers 
 2005 - 2004 Cadets Hommes et Femmes    Cruisers 
 2003 - 1996 17/24 ans Hommes et Femmes  Cruisers 
  1995 – 1981 25/39 ans Hommes et Femmes  Cruisers 
 1980 et avant    40 ans et + Hommes et Femmes        Cruisers 
 2014 et après Prélicenciés garçons et filles  20 pouces 
 2013 - 2010 Poussines et pupilles, filles  20 pouces 
 2013 – 2012  Poussins garçons   20 pouces 
 2011 – 2010 Pupilles garçons   20 pouces 
 2009 - 2006 Benjamines et minimes filles  20 pouces 
 2009 – 2008 Benjamins garçons  20 pouces 
 2007 - 2006 Minimes garçons  20 pouces 
 2005 et avant Cadettes et juniors et + filles  20 pouces 
 2005 – 2004 Cadets garçons  20 pouces 
  2003 et avant Juniors et + garçons  20 pouces 

 

La catégorie Junior et + accueillera le cas échéant, des pilotes ‘’Elite Dame’’ ou ‘’Elite Homme‘’ 

 

Remise des récompenses pour les 3 premiers des catégories poussins à pupilles et tous les participants 
prélicenciés. Pour les catégories poussines-pupilles les 3 premières poussines et les 3 premières pupilles 
seront récompensées. Les pilotes devront se présenter sur le podium avec la tenue conforme. 

 

Déroulement de la journée 

Les essais débuteront à 8h45, le timing et déroulement de la compétition seront 
communiqués par le Président de Jury le jeudi avant la course. 

__________________________________________________________________________ 

       

 
L’équipe du FREE BIKE DAMPIERROIS vous souhaite une TRES BONNE COURSE !!!  

ATTENTION, le dimanche 29 mars, on passe à 
l’heure d’été!!!!      

 

              

                                                                                       


