
 



 

 

CHALLENGE DU LOIRET DE BMX 2020 

Samedi 3 octobre 2020 

 
Le Bi Club Chapellois a le plaisir de vous inviter à participer à la 1ère manche du Challenge du Loiret de 

BMX 2019 qui se déroulera le samedi 3 octobre 2020 sur son circuit en bord de Loire. 

Le circuit de BMX se trouve à l’extrémité de la rue de Vaussoudun 45380 La Chapelle Saint Mesmin 

Nous invitons les parents et les spectateurs à porter un masque autour du circuit. 

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

• Contrôle des inscriptions :  14h00 

• Début des essais :    14h30  

• Début des Manches Qualificatives : 15h15 

• ½ finales :    16h00 

• Finales :    16h30 

• Remise de récompenses :  17h00 

CATEGORIES: 

(Règlement challenge du Loiret 2020) 

• Prélicences 

• Poussins 

• Pupilles 

• Benjamins 

• Minimes 

• Cadets 

• Junior et + 

• Cruiser 25/39 ans 

• Cruisers 40 ans et + 

Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la catégorie Minime 

INSCRIPTIONS: 

Les inscriptions devront être faites sur le site du Comité Régional avant le samedi 26 septembre 2020 (20h00 dernier 

délai) 

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

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


 

Pour les pilotes des catégories benjamins et moins, la part club des engagements est à régler sur place le jour de la 

course.  

Possibilité de retrait de pilotes jusqu’au mercredi 30 septembre 2020 (20 heures dernier délai) à l’adresse suivante : 

cro_ffc@club-internet.fr 

Catégories 
Montant 

engagements 

A régler à 

l’inscription en ligne 

A régler au club 

Le jour de la course 

Benjamins et - 3 €50 0,50 € 3 € 

Minimes /Cadets 8 € 8 € 0 € 

Juniors et + 12 € 12 € 0 € 

Pas d’inscription le jour de la course 

 

ENCADREMENT DE LA COMPETITION: 

Chaque club du Loiret doit mettre à disposition 4 arbitres pour l’encadrement de la Compétition. 

Le nom de ces 4 personnes est à communiquer à: biclub@orange.fr 

Avant le 26 septembre (20 heures). 

LOCALISATION DU CIRCUIT: 
 Le circuit se situe en bord de Loire, à l’extrémité ouest de La Chapelle St Mesmin, au bout de la rue de 
Vaussoudun (itinéraire fléché à partir de la voie principale traversant la ville) 

    

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous recevoir, nous vous adressons nos cordiales salutations. 
 

       Pour le Bi Club Chapellois, Bernard BOUTIN 
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