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SAMEDI 30 OCTOBRE 2021 

3ème manche du Challenge 

Départemental du Loiret 
 

 
Le Club du GUIDON CHALETTOIS a le plaisir de vous inviter à la        

3ème manche du Challenge Départemental qui se déroulera sur la piste de 
Chalette sur Loing le samedi 30 octobre 2021 

 
Cette compétition se fera dans le strict respect du protocole établi par la  
Fédération Française de Cyclisme. 

 

INSCRIPTIONS et ENGAGEMENTS  

 
 La compétition est ouverte à tous les Clubs de la région Centre Val de Loire. 

 
Les inscriptions devront être enregistrées sur le site régional dédié impérativement 
avant le vendredi 22 octobre 2021 (20 heures dernier délai) à : 

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

Pas de possibilité d’apporter des modifications, seulement des possibilités de 
retrait de pilotes blessés jusqu’à mercredi 16 septembre 2020 par mail à  

cro_ffc@club-internet.fr  
 

     Montant des engagements : 
 

Catégories Montant 
Engagement 

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. 

 

HORAIRES* 
 

•14h00 – 14h30 : Accueil des compétiteurs, contrôle des engagements 
•14h30 – 15h15 : Essais  
•15h15 – 17h00 : Compétitions  
•17h00 – 17h30 : Remise des récompenses  

 
*Ces horaires peuvent être modifiés par les organisateurs et la direction de course en fonction des 
effectifs. 

 

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

 

Le challenge se courra en 9 groupes  : 
 

Groupe 1 Pré licenciés 
Groupe 2 Poussins      
Groupe 3 Pupilles   
Groupe 4 Benjamins 
Groupe 5 Minimes    
Groupe 6 Cadets 
Groupe 7 Juniors et + 
Groupe 8 Cruisers (25/39 ans) 
Groupe 9 Cruisers (40 ans et +)  
 
Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la catégorie minime. 

 

RÉCOMPENSE 

 

Les 3 premiers des groupes 1, 2 et 3 ainsi que tous les pilotes pré licenciés et 
poussins seront récompensés. 

 

ENCADREMENT (pour les clubs du Loiret) 

 
Chaque club doit fournir 3 personnes pour l'encadrement qui seront présents  

durant toute la compétition. Les noms de ces trois personnes sont à communiquer 

avant le 22 octobre (20 heures) à :  

                  bmxquiers@gmail.com et arnaud.podevin@neuf.fr   

 

 

SITUATION DE LA PISTE 

 
Adresse de la piste 
de BMX : 
 
    Rue du Loing 
          45120 
Chalette sur Loing 

 
 
Coordonnées GPS :  
 
Latitude : 48.022206, 
Longitude : 2.729782  

 
Nord : 48° 1 ’ 19.942 
Est : 2° 43 ‘ 47.215 

 

 
 

 

mailto:bmxquiers@gmail.com
mailto:arnaud.podevin@neuf.fr
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BOUTIQUE PRESENSENTE : 

 

 

 
 

 

 

CONSIGNES COVID 19 
 

*Port du masque obligatoire autour du circuit 

 

*Les pilotes doivent être casqués ou masqués 

 

*Respecter des distanciations sociales 

 

*Remise des récompenses sans hôtes, hôtesses, et sans serrage de mains ni bises 

 

RENSEIGNEMENTS : 

 
Pour d’autres informations merci de contacter : 

 

Président 

Patrick FOUCHER 
Mail : foucher-patrick@orange.fr 

Tel : 06.70.36.44.19. 
 

Cadre Technique 
Jérémy LEVERNE 

Mail : jeremyleverne@gmail.com 
Tel : 06.45.25.50.55. 

 

 

 

 

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

 

              
              Le GUIDON CHALETTOIS 

mailto:foucher-patrick@orange.fr
mailto:j.noyant@ffc.fr

