




De 8h30 à 10h, un point d’accueil sera à votre disposition aux abords de la piste et permettra :

• de recevoir les pilotes ou leur responsable afin de leur procurer toutes les informations nécessaires quant 
au déroulement de la journée (déroulement des essais, des compétitions, emplacement des tentes club…),
• de confirmer et/ou payer les engagements, de retirer les badges pour les officiels…

 

Les engagements devront être effectués par les clubs suivant la procédure habituelle par email à : 
engagementbmx@laposte.net

La clôture des engagements est fixée au lundi 21 octobre 2013 à 18 heures.

Le règlement est à libeller à l’ordre « Us Bouscat Bmx » et sera déposé au plus tard avant 10h le jour de 
la compétition.

Tous les pilotes licenciés FFC sont autorisés à courir.

• 8,5€€ par pilote 20 pouces ou 24 pouces
• 8,50 € si deux épreuves (20 et 24 pouces)

Chaque Bmx devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque d’identification latérale qui sera 
fixée sur le cadre. 

Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra refuser le départ et cela dès les 
essais.

Les numéros collés sur le cadre sont interdits (voir réglementation Bmx sur la numérotation des plaques 
latérales).



Les cruisers filles et garçons :

• Cruisers espoirs
• Cruisers experts
•  Cruisers seniors et cruisers vétérans qualifiés 

Coupe de France
• Cruisers vétérans

Les 20 pouces fiLLes : 
• Benjamines et moins
• Minimes filles et plus

Les 20 pouces garçons :
• Poussins 1 et moins
• Poussins 2
• Pupilles 1
• Pupilles 2
• Benjamins 1
• Benjamins 2
• Minimes 1
• Minimes 2
•  Cadets sauf 1998 qualifiés en Coupe de France
•  Juniors et cadets 2ème année qualifiés en Coupe 

de France
• 19 ans et plus
• Elites régionales

  
L’Us Bouscat Bmx remettra :

-  Un trophée aux huit pilotes finalistes des catégories 20 pouces benjamins et moins, filles et garçons.
-  Un trophée aux trois premiers pilotes des catégories 20 pouces minimes à juniors, filles et garçons ainsi 

qu’aux catégories cruisers espoirs.
-  Un lot surprise aux trois premiers pilotes des catégories 20 pouces 19 et plus, élites régionales  ainsi qu’aux 

cruisers garçons experts, seniors et vétérans. 

Le Comité de Gironde récompensera les 3 premiers de chaque catégorie ainsi que les huit premiers des  
catégories benjamins et moins.
Pour être récompensé, il faudra avoir participé aux 2 manches, puis être présent lors de la finale de la Coupe 
de Gironde. En cas d’égalité de points, la priorité sera donné au pilote ayant participé à la totalité de la Coupe 
de Gironde.

 

Définition des blocs

Bloc 1 Cruisers espoirs
Cruisers experts
Cruisers seniors
Cruisers vétérans

Bloc 2 Benjamins garçons et moins + benjamines et moins

Bloc 3 Minimes garçons et plus + Filles minimes et plus



Timing (sous réserve de modifications ; les horaires peuvent être adaptés en fonction du nombre d’engagés 
dans chaque catégorie)

Dimanche matin

10h00 Essais contrôlés bloc 1 et 2
Manches qualificatives bloc 1 et 2
¼, ½ et finales bloc 1 et 2

Dimanche après-midi

13h30 Essais contrôlés bloc 3
Manches qualificatives bloc 3
¼, ½ et finales bloc 3

   Remises des récompenses de toutes les catégories

La PisTE sEra FErMéE LE saMEDi 26 oCToBrE 2013.

Accès
La piste se situe « rue des écus » au Bouscat, derrière la piscine municipale. 

Un fléchage sera mis en place depuis la sortie 7 de la rocade bordelaise.



site

Des parkings pour les voitures et camping-cars seront à votre disposition à proximité de la piste. Veuillez 
svp respecter les consignes données par les bénévoles.

Des emplacements (gratuits) seront réservés pour les tentes des clubs et uniquement des clubs. Pour la 
visibilité, aucune tente ne sera tolérée aux abords de la piste.

Un service de restauration et une buvette seront tenus par les bénévoles du club qui feront le nécessaire 
pour vous satisfaire !

Au menu :
• sandwichs /  Grillades  /  Frites
• Pâtisseries
• Confiseries
• Boissons chaudes et froides



shop bmx
« Velosophy », spécialiste Bmx, vélos complets, cadres, pièces détachées et 
accessoires du pilote, sera présent tout au long de la compétition.

presse, photogrAphes et vidéAstes

seuls seront autorisés à se rendre sur la piste, les photographes et/ou vidéastes officiels d’une part et 
d’autre part, ayant une appartenance à l’Us Bouscat Bmx.

ils seront munis d’un « pass » remis par l’organisation qui leur permettra de se rendre sur la piste.  

gobelets consignés

L’utilisation de gobelets consignés réutilisables avec le concept de consigne (1€) nous permettra de réduire 
considérablement les quantités de déchets. De plus, l’utilisation de ce type de gobelets contribuera à gar-
der les lieux propres.

Principe de la consigne

 

1. Je prends le gobelet
2. Je l’utilise et je le garde
3. Je le rends, on me rembourse la consigne ou je le garde en souvenir !

Bruno rouin - Président
usbbmx@gmail.com - usbbmx.over-blog.com


