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INVITATION COUPE DU CENTRE 

 

Le BMX Club Joué-lès-Tours a le plaisir de vous inviter à participer à la 10ème manche de la 

Coupe du Centre Val de Loire qui se déroulera le dimanche 14 novembre 2021  

sur  la piste de Joué-lès-Tours située à proximité de l’Espace Malraux, allée Malraux (voir plan 

d’accès). Position GPS : 47° 21’ 01’’ N et 00° 38’ 44’’ E. 

Cette compétition est ouverte aux pilotes des autres Comités. 

ACCUEIL – RESTAURATION - HEBERGEMENT 

Un service de restauration / buvette est assuré sur le site tout au long de la journée. 

Présence du stand de matériel   

Vous trouverez à proximité de la piste et dans Joué-lès-Tours des hôtels et lieux d’hébergement. 

En camping-car, vous aurez la possibilité dès le samedi de vous installer à proximité du circuit.  

NB : Le stationnement autour du Lac des Bretonnières, sur le parking de l’Hôtel MERCURE et 

devant l’Espace Malraux est strictement interdit. 

 

Il n’y a pas de possibilité d’entraînement la veille. 

 

Dispositif COVID-19 selon arrêté préfectoral, mesures nationales et locales et l’organisateur 

Merci de respecter l’ensemble des indications et consignes ci-dessous.  

- Le contrôle du passe sanitaire est de rigueur, merci de présenter votre certificat de 

vaccination ou de test. 

 

- Exceptionnellement en raison d’un spectacle à l’Espace Malraux, vous aurez accès à 

l’intérieur du site de la piste.  

 

- Vos toiles club sont installées à l’intérieur du site de la piste. Pas d’installation de toiles en 

dehors de la piste.   

 

- Les parkings devant l’Espace Malraux sont strictement réservés à l’Espace Malraux en raison 

d’un spectacle s’y déroulant. Des panneaux d’interdiction de stationnement y seront 

installés. 

 

- Mise à disposition de gel hydro alcoolique à tous les points stratégiques (entrée du site – 

restauration – local arbitrage – secrétariat de course – podium etc…). 

 

- Il n’y aura pas de restauration debout, elle se fera exclusivement en mode assis.  

 

- La police municipale de Joué-lès-Tours procèdera à des rondes régulières sur la journée afin 

de s’assurer du respect des consignes.   
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ENGAGEMENTS 

Les inscriptions sont à effectuer pour le samedi 6 novembre 2021 à  20 heures au plus tard par 

l’intermédiaire du site fédéral : www.ffc.fr/maj 
Pour tous les clubs, y compris pour les clubs extérieurs au Comité, les inscriptions sont  regroupées 

par club. 

 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE / HORAIRES 

Les horaires à titre indicatif pouvant être modifiés 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ffc.fr/maj
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Catégories     

 

La Coupe du Centre se déroule en 12 groupes 

 

 

 

PLAN D’ACCES 

Merci de suivre le fléchage ci-après et la signalétique mise en place lors des épreuves.  

 

          

 

Sportivement vôtre. L’équipe du BMX Club Joué-lès-Tours. 

Contact : Yazid BOURAHLI 

06 98 53 37 37 

bmxjoue.president@laposte.net 
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