
dès 8h30



DESCARTES BMX organise le     Championnat  
R  égional     BMX     Centre     Val     de     Loire     2022  

Le Dimanche 29 mai de 8h30 à 17h* (*Horaires indicatifs)

Ouvert à tous les pilotes titulaires d’une licence FFC au sein des clubs du
Comité de la Région Centre Val de Loire. Pas d’inscription sur place.

■ LIEU DE L’EPREUVE   :

Avenue Pierre Mendès France, 37160 Descartes

Coordonnées GPS de la piste : N46° 58’ 52.866", E0° 
40' 46.152"

■ INSCRIPTIONS   :

Les inscriptions sont à effectuer pour le samedi 21 mai 
2022 à 20 heures par l’intermédiaire des clubs sur le site 
fédéral :        www.ffc.fr/maj

■    ENGAGEMENTS   :
Catégories Montant engagements

Benjamins et - 5.50 €

Minimes / Cadets 12.00 €

Juniors et + 12.00 €

Le montant des inscriptions est dû même si le pilote ne participe pas à la compétition (sauf annulation avant le
mercredi 25 mai 2022 ).

Un seul engagement si le pilote roule dans les 2 catégories 20 pouces et cruisers.

■DÉROULEMENT     DE     LA     JOURNÉE     /     HORAIRES     :  

Catégories : (le Championnat se coure en 23 groupes)

20 POUCES

http://www.ffc.fr/maj


Groupe 1 2015 et après Prélicences Garçons et filles
Groupe 2 2014/2013 Poussins Garçons
Groupe 3 2014/2013 Poussines Filles
Groupe 4 2011/2012 Pupilles Garçons
Groupe 5 2011/2012 Pupilles filles Filles
Groupe 6 2010/2009 Benjamins Garçons
Groupe 7 2010/2009 Benjamines Filles
Groupe 8 2008/2007 Minimes Garçons
Groupe 9 2008/2007 Minimes Filles
Groupe 10 2006/2005 Cadets Garçons
Groupe 11 2006/2005 Cadettes Filles
Groupe 12 2004/2003 Juniors Hommes
Groupe 13 2004 et avant Juniors et + Dames
Groupe 14 2002 à 1997 Hommes 19/24 Hommes
Groupe 15 1996 à 1990 Hommes 25/29 Hommes
Groupe 16 1991 et avant Hommes 30 et + Hommes

CRUISERS

Groupe 17 2008/2007 Minimes Cruisers Garçons et filles
Groupe 18 2006/2005 Cadets Cruisers Garçons et filles
Groupe 19 2004/2003 Juniors Cruisers Hommes
Groupe 20 2002 à 1990 19/29 Cruisers Hommes
Groupe 21 1991 à 1982 30/39 Cruisers Hommes
Groupe 22 1981 et avant 40 et + Cruisers Hommes
Groupe 23 2004 et avant Cruisers Femmes

Attention : la piste ne sera pas ouverte pour des essais le 27 ET 28 mai. Une épreuve du 
Challenge 37 est cependant accessible aux pilotes du comité le 26 mai , inscription via 
cicleweb.

■ Horaires     :   
Ces horaires sont indicatifs et pourront être modifiés en fonction des effectifs

08h30 – Essais officiels (avec grille)
>> Cruisers toutes catégories
>> Prélicences, Poussins, poussines, pupilles filles
>> Pupilles G, benjamines
>> Benjamins



Manches     qualificatives  

>> 1ère manche qualificative

Cruisers, Prélicences, Poussins (G+F), Pupilles (G+F), Benjamins (G+F)

>> 2ème manche qualificative

Cruisers, Prélicences, Poussins (G+F), Pupilles (G+F), Benjamins (G+F)

>> 3ème manche qualificative

Cruisers, Prélicences, Poussins (G+F), Pupilles (G+F), Benjamins (G+F)

>> Phases Finales : Cruisers, Prélicences, Poussins (G+F), Pupilles (G+F), Benjamins (G+F)

>> Finales : Cruisers, Prélicences, Poussins (G+F), Pupilles (G+F), Benjamins (G+F)

REMISE DES RÉCOMPENSES
PAUSE REPAS

13h30 – Essais officiels (avec grille)
>> Minimes (G+F)
>> Cadets (G+F), Juniors F
>> Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30 et +

Manches     qualificatives  

>> 1ère manche qualificative

Minimes (G+F), Cadets (G+F), Juniors F, Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30 et +

>> 2ème manche qualificative

Minimes (G+F), Cadets (G+F), Juniors F, Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30 et +

>> 3ème manche qualificative

Minimes (G+F), Cadets (G+F), Juniors F, Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30 et +

>> Phases Finales :
Minimes (G+F), Cadets (G+F), Juniors F, Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30 et +

>> Finales :
Minimes (G+F), Cadets (G+F), Juniors F, Juniors, hommes 19/24, 25/29, 30 et +

REMISE DES RÉCOMPENSES

■ PARKING  



>> Véhicules légers : parkings à disposition sur place, suivre le fléchage.

>> Camping-Car : un espace à proximité immédiate de la piste est mis à disposition durant tout le week-
end  de  l’ascension.  (prévenir  l’organisateur  par  mél  si  séjour  sur  plusieurs  jours :
club.descartesbmx@gmail.com )

■ RESTAURATION  
>> Buvette / snacking sur place le jour de la course dès 9h00 : sucré / salé. Restauration chaude et
froide : saucisses, frites, sandwichs, paninis, crêpes, pâtisseries, boissons...

■ INSTALLATION     ET     TENTES CLUBS      
Installation à partir de 7 h 30 le dimanche 29 mai.
Un emplacement sera réservé pour installer les tentes des clubs, l’installation se fera dans la rue
devant la piste de bmx. Cette dernière sera barrée et interdite à la circulation.

Merci de respecter les consignes qui vous seront données sur place.

Zone Coach     :  

Une zone coach est  réservée près  de l’arrivée,  elle  sera accessible avec  un badge disponible  au
secrétariat. Un seul badge par club .

■ SÉCURITÉ   /     COVID     :  
>> Pour des raisons de sécurité, l’accès à la piste sera interdit en dehors des horaires de déroulement
de la compétition, aucune dérogation ne sera donnée.
L’accès à la piste ne sera pas autorisé le 27 et 28 mai pour des essais.

>> Des brigades de surveillance municipales sont prévisibles. Elles sont actuellement régulières sur le
site. Merci donc de vous conformer aux consignes de nos bénévoles en charge de la sécurité.

>> COVID : l’évolution de la situation sanitaire peut nous amener à changer le protocole mis en place
actuellement.

■ SECOURS     :  

Une équipe de secouristes de l’UMPS 37 assurera la protection sur la piste durant tout le 

Championnat.

■Marchand de matériel      

En raison du pont de l’ascension il n’y aura pas de marchand de matériel pour la 
compétition. Merci de prévoir le matériel de réparation minimum .  

■Hébergements   :  
>> hébergements sur Descartes , camping , Gîte , Chalets , chambres d’hôtes etc...
Lien :

Hébergements DESCARTES  

mailto:club.descartesbmx@gmail.com
https://www.ville-descartes.fr/hebergements-article-20-0-39.html


Très bonne course à toutes et à tous...

L’équipe DESCARTES BMX
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