
 



 

 

INVITATION 

2ème manche de la Coupe du Centre de BMX 

COMPETITION OUVERTE AUX PILOTES DE TOUS LES COMITES REGIONAUX 

Le Bi Club Chapellois a le plaisir de vous inviter à la 2ème manche de la Coupe du Centre de BMX 2021 qui se 
tiendra, sur le circuit Gérard COMMUNEAU à La Chapelle St Mesmin, le : 

Dimanche 20 juin 2021 

C’est une occasion idéale pour vous préparer à la 1ère manche du Challenge 

France qui aura lieu sur cette piste. 

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

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, les pilotes non-inscrits à cette compétition du 20 

mars n’auront donc pas accès ce jour. 

Stand de matériel : 

Cycles Evasion tiendra un stand de matériel BMX sera sur place lors de 

cette compétition.  
 

Inscriptions : 
Les inscriptions sont à effectuer pour le samedi 12 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 

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


 

 

Les horaires : 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE. 

09h00 Essais officiels (avec grille)  
  09h00 - 09h15  Cruisers      
  09h15 - 09h30  Prélicences, Poussins, poussines-pupilles filles 

09h30 – 9h45  Pupilles 
 

10h00  Début des manches qualificatives 
10h00  1ère Manche qualificative Cruisers, Prélicences, Poussins (F+G), Pupilles (F+G) 
10h20  2ème Manche qualificative Cruisers, Prélicences, Poussins (F+G), Pupilles (F+G) 
10h40  3ème Manche qualificative Cruisers, Prélicences, Poussins (F+G), Pupilles (F+G) 
 
11h15  ¼ finales 
11h35  ½ finales   

  11h55  FINALES 
 
12h15  Réunion des présidents de clubs  
  Pause Repas 
 

13h15-14h10 Essais officiels (avec grille)  
 Pendant les essais, remise des récompenses prélicences, poussins, poussines, pupilles F et G 
  13h15-13h30 Benjamins, Benjamines/Minimes F 

13h30-13h45 Minimes 
13h45-14h10 Cadets, Cadettes, Juniors et + (F et G) 
 

14h15  Début des manches qualificatives 
14h15  1ère Manche qualificative Benjamines/Minimes F, Benjamins, Minimes G, Cadets, 
Cadettes/Juniors F, Junior et + G 
14h40  2ème Manche qualificative Benjamines/Minimes F, Benjamins, Minimes G, Cadets, 
Cadettes/Juniors F, Junior et + G 
15h05  3ème Manche qualificative Benjamines/Minimes F, Benjamins, Minimes G, Cadets, 
Cadettes/Juniors F, Junior et + G 
 

15h30 ¼ finales  
15h50 ½  finales 
16h10 Finales 20 pouces 
 

Horaires communiqués à titre indicatif, pouvant être modifiés en fonction des effectifs 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Catégories :  

La Coupe du Centre se courra en 15 groupes :  
Groupe 1 2015 et après   Prélicenciés garçons et filles     20 pouces  
Groupe 2 2014 - 2011   Poussines et pupilles, filles     20 pouces  
Groupe 3  2014 – 2013    Poussins garçons      20 pouces  
Groupe 4  2012 - 2011   Pupilles garçons       20 pouces  
Groupe 5  2010 - 2007   Benjamines et minimes filles     20 pouces  
Groupe 6  2010 – 2009   Benjamins garçons      20 pouces  
Groupe 7  2008 - 2007  Minimes garçons      20 pouces  
Groupe 8  2006 et avant   Cadettes et juniors et + filles     20 pouces  
Groupe 9  2006 – 2005   Cadets garçons      20 pouces  
Groupe 10   2004 et avant   Juniors et + garçons      20 pouces  
Groupe 11  2008 - 2007   Minimes Hommes et Femmes       Cruisers  
Groupe 12 2006 - 2005   Cadets Hommes et Femmes       Cruisers  
Groupe 13  2004 - 1997  17/24 ans Hommes et Femmes    Cruisers  
Groupe 14   1996 - 1982   25/39 ans Hommes et Femmes   Cruisers  
Groupe 15  1981 et avant     40 ans et + Hommes et Femmes          Cruisers  
 

  
Le groupe 10 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 13 
 

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


 

 

 
 

Consignes COVID – Organisation BMX course du 19 & 20 JUIN 2021 
 

o Samedi 19 Juin Championnat Départemental du Loiret 

o Dimanche 20 Juin Coupe du Centre-Val de Loire 

o Le port du masque est obligatoire sur tout le site. 

o Les pilotes doivent être casqués ou masqués. 

o Il est interdit de fumer ou vapoter sur le site de l’organisation. 

o Aucune tente ne sera acceptée autour du circuit, un espace leur sera dédié 

o Il y aura du gel hydro alcoolique à tous les points stratégiques (entrée du site, 

restauration, espace arbitrage, secrétariat course, podium et parc pilote). 

o Nous veillerons au respect des distanciations sociales. 

o Remise des récompenses sans hôtes ni hôtesses et sans serrage de mains ni bises. 

o Il n’y aura pas de restauration debout (exclusivement assise en respectant la distanciation). 

o Si la Préfecture l’exige, il sera demandé au public d’être assis. Dans ce cas, chaque 

spectateur devra avoir son propre siège (siège transportable type chaise de camping). 

Merci donc d’en prévoir un ! 

 


