
4 em manche & 6 em manche

Samedi 11
Dimanche12 Juin 2022



 a le plaisir de vous inviter à participer à la

 6ème manche de la Coupe du Centre Val de Loire

DIMANCHE 12 JUIN 2022 sur la piste “ Bord du Cher “ à Azay sur cher

ENGAGEMENT - REGLEMENTATION 

Les inscriptions sont à effectuer par l’intermédiaire du club sur le site fédéral régional 
 cicleweb  :  www.ffc.fr/maj  le SAMEDI 4 JUIN 20 H  au plus tard

Catégories Montant engagements

Benjamins et - 5,50 €

Minimes et + 12,00 €

Le  montant  des inscriptions est dû même si le pilote ne participe pas à la compétition (sauf annulation
avant le mercredi 8 juin  sur formulaire cro)

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

Une épreuve de Challenge départemental aura lieu le Samedi 11 juin, accessible aux pilotes du comité, 
inscription via le site cicleweb. 



CATEGORIES

La Coupe se courra   en 14 groupes :
Groupe 1 2016 et après Prélicences garçons et filles 20 pouces
Groupe 2 2015 2012 Poussines/pupilles filles 20 pouces
Groupe 3 2015 2014 Poussins garçons 20 pouces
Groupe 4 2013 2012 Pupilles garçons 20 pouces
Groupe 5 2011 2008 benjamines et minimes filles 20 pouces
Groupe 6 2011 2010 Benjamins garçons 20 pouces
Groupe 7 2009 2008 Minimes garçons 20 pouces
Groupe 8 2007 et avant Cadettes et juniors et + filles 20 pouces
Groupe 9 2007 2006 Cadets garçons 20 pouces
Groupe 10 2005 et avant Juniors et + garçons 20 pouces
Groupe 11 2009 2006 Minimes/Cadets Hommes et Femmes Cruisers 
Groupe 12 2005 1993 17/29 ans Hommes et Femmes Cruisers
Groupe 13 1992 1983 30/39 ans Hommes et Femmes Cruisers
Groupe 14 1982 et avant    40 ans et + Hommes et Femmes Cruisers

Le groupe 10 accueillera le cas échéant, les pilotes ‘’Elite Homme‘’
Le groupe 8 accueillera le cas échéant les pilotes ‘’Elite Dame’’
Les ‘’Elite homme’’ ou ‘’Elite Dame’’ souhaitant s’inscrire en cruiser courront avec le groupe 12

HORAIRE – TIMMING PREVISIONNEL 

08h45 – 10h30 Essais officiels (avec grille)
08h45 - 09h00 Cruisers
09h00 - 09h30 Prélicences, poussins, poussines/pupilles filles et G
09h30 – 10h00 Benjamins, et minimes G et F
10h00 – 10h30 Cadets et  juniors et +  G et F

10h30  Début des manches qualificatives

10h30 11h20  1ère manche qualificative toutes catégories 
11h20  12h10 2ème manche qualificative toutes catégories 
12h10  13h00 3ème manche qualificative toutes catégories 

13h00 – 14h15 Réunion des clubs et coupure repas

14h15 – 14h45 Warm up Pilotes qualifiés
14h45 – 14h50 ½ finales cruiser
15h00 – 15h20 ¼ de finales  20 pouces
15h20 – 15h30 Finales cruiser
15h45 – 15h55 ½ finales     20 pouces
16h15 – 16h30 Finales 20 pouces
16h45 Remises des récompenses prélicences, poussins, poussines, pupilles F et G

 
ATTENTION, cet horaire vous est donné à titre indicatif, soyez attentif, il peut être modifié par le Président de
Jury ou la CRBMX

RESTAURATION   ACCUEIL 
Nous vous proposons une restauration maison avec les produits de la région
Vous pouvez réserver vos plats par mail :  infos@azaybmx.org .
ce qui nous permettra de vous servir au mieux. 

mailto:infos@azaybmx.org


Tout au long de la journée , vous trouverez Buvette,  La cabane à Crêpes 
avec ses gaufres, crêpes bio, glaces, barbe à papa, ravira tout le monde.

Les barbecues ne sont pas autorisés.

BMX Ride’n Grill
Dimanche 12 juin 2022 

Terrasse au bord du Cher. Merci de prendre vos tickets en arrivant et de réserver vos
plats car les quantités sont limitées.

Entrées
Panzanella toscane (Tomate de saison, oignon, concombre, basilic frais)

Tomate Cœur de Bœuf et Mozzarella, basilic frais et huile d'olive bio, roquette, vinaigre
balsamique

3,00

3,50€

 Maxi Grill assorti
Saucisse ou merguez

--o-- 
Andouillette grillée, compotée d’oignons au vouvray

--o-- 
Entrecôte grillée (viande origine Françe)

--o-- 
Filet de poulet à la chermoula (viande origine Françe)

--o--
Barquette frites seule

 Sauces :  sauce diable, sauce barbecue, moutarde, mayonnaise
Garnitures : Frites, pâtes, pommes de terre grenaille rissolées

6,50€

8,50€

9,50€

8,00€

2,50€

Pâtes (tortellini)
Sauces au choix

Sauce "al ragù di toscano" (bolognaise), sauge romarin, bœuf, veau, porc, oignons,
céleri et carottes, vin rouge

--o--
Sauce Poulet, champignons, tomates cerise, crème, sauge, coriandre graines, oignon

doux
--o--

Pâtes seules

6,00€

6,00€

2,50€

Desserts
Verrine de fromage blanc aux fruits rouges de saison

--o--
Melon au sirop léger à la menthe

3,00€ 

2,00€ 



ACCES  A LA PISTE      -   STATIONNEMENT 

Au bord du cher,  à Azay sur cher - rue des châteaux- 
Attention la vélo route du Cher passe devant la piste de BMX, présence importante de cyclos.

En venant du centre
Place de la poste et parking pôle enfance (650 m- tourner à gauche aprés la mairie)
Place du lavoir (avant le pont)
Parking des pêcheurs .
Aire de camping car réservé exclusivement aux camping-cars.
Espace nature, parking  n°2  aprés la piste  : l’accés sera autorisé avant les compétitions (avt 10 h)
et départ (a la fin des compétitions 17h).
Aucun véhicule ne pourra stationner au bord de la piste, et parking n°1 : espace  réservé au secours.

Un espace sera réservé aux tentes club, demandez un emplacement à votre arrivée.

 BMX RACING sera présent sur le site des bords du Cher

   GUISON Romain et le bureau vous souhaitent une belle journée .                         

A tous cordiales salutations sportives et à très bientôt sur notre piste.    

Mail :infos@azaybmx.org   pour tous renseignements

      


	Groupe 11 2009 2006 Minimes/Cadets Hommes et Femmes Cruisers
	Groupe 13 1992 1983 30/39 ans Hommes et Femmes Cruisers

