


 9 éme Manche de la Coupe du Centre

Le Club Descartes BMX a le plaisir de vous inviter à participer à
La 9 éme Manche de la Coupe du Centre

le dimanche 27 octobre 2019 sur sa piste avenue Pierre Mendès France à Descartes.

Plan d'accès :



Des emplacements pour les camping-cars sont prévus sans alimentation (eau, électricité)

Des places de parking seront à la disposition des participants.

Pas de stationnement sur la voie publique.

Engagements :

Les engagements se feront sur le site de la FFC : cicleweb

Ils devront être parvenus pour le samedi précédent la course, au plus tard, à 20 heures.

Montant des engagements     :

Catégories Montant
engagements

Part FFC Part club

Benjamins et - 5 € 0 5 €

Minimes
/Cadets

11,50 € 6 € (1) 5,50 €

Juniors et + 11,50 € 11,00 € (1) 0,50 €

(1) Dont 1 euro pour le fond de formation BMX
Le montant des inscriptions est dû même si un pilote ne participe pas à la compétition (sauf 
annulation avant le mercredi 1er mai 20 heures).
Un seul engagement si le pilote roule en 20 pouces et en cruiser.

Catégories et remise des récompenses.

La Coupe du Centre se courra en 15 catégories : 
2006 2005                  Minimes Hommes et Femmes                  Cruiser 
2004 2003                  Cadets Hommes et Femmes                     Cruiser 
2002 1995                  17/24 ans Hommes et Femmes                Cruiser 
1994 1980                  25/39 ans Hommes et Femmes                Cruiser 
1979 et avant             40 ans et + Hommes et Femmes               Cruiser 
2015 2013                  Pré licences Garçons et filles                   20 pouces 
2012 2009                  Poussines et Pupilles Filles                      20 pouces 
2012 2011                  Poussins Garçons                                     20 pouces 
2010 2009                  Pupilles Garçons                                       20 pouces 
2008 2005                  Benjamines et Minimes Filles                  20 pouces 
2008 2007                  Benjamins Garçons                                  20 pouces 
2006 2005                  Minimes Garçons                                     20 pouces 
2004 et avant             Cadettes Juniors et + Filles                       20 pouces 
2004 2003                  Cadets Garçons                                        20 pouces 
2002 et avant             Junior et +                                                 20 pouces 

La catégorie junior et + accueillera le cas échéant, des pilotes « Elite dame » ou « Elite Homme » 
Les Elites hommes ou dame souhaitant s’inscrire en cruiser courront avec le groupe 17/24 
Les pilotes licenciés dans les autres comités peuvent s’inscrire à
la Coupe de la Région Centre.



DEROULEMENT DE LA JOURNEE

Les essais débuteront à 9h00, le timing et déroulement de la compétition serons communiqué 
par le président de jury le jeudi avant la course.

Remise des récompenses pour les 3 premiers des catégories poussins à pupilles et tous les 
participants pré-licence. Pour la catégorie poussines-pupilles les 3 1ères poussines et les 3 
1ères pupilles seront récompensées. Les pilotes devront se présenter sur le podium avec la 
tenue conforme.

Un espace restauration avec buvette sera à votre disposition pour le repas du midi 
ainsi que la présence du food truck « Chez Nana » -produits locaux et bio.

Principaux Tarifs :

Frites Fraîches « maison » 2,5€

Assiette snack , à partir de 4,5€

Pâtes Bolo , 3,5€

Boissons :

Canettes 2€

Pression 2,5€

Café -Thé 0,5€

Un espace cycles sera assuré par :

RENSEIGNEMENTS :

René Delalande

Président Descartes BMX

06 71.04.63.47

Adresse mail : club.descartesbmx@gmail.com
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