
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DOSSIER D’INVITATION – 
 

CHALLENGE FRANCE 
(20 et 24 pouces) 

2ème manche 
 

ZONE SUD EST 
 

Saison 2015 
 

 
 

BMX MOURS ROMANS (RHONE-ALPES) 
 

9 ET 10 MAI 2015 
 
 

 



 



 
 

  

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 
Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée sur le site. 
Il permettra : 

• de recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer 
toutes les informations nécessaires quant au déroulement des 
épreuves, des essais, aux installations de camping, etc. 

• la confirmation des inscriptions, la remise des pastilles d’essais, 
l’attribution des badges pour les officiels. 

 
Les enveloppes ne seront remises aux pilotes que sur présentation de 
leur licence de l’année 2015 (droits d’engagements réglés). 
 
Horaires d’ouverture : 

• Vendredi :  17h00 à 21h00 
• Samedi :    08h30 à 10h00 et 17h00 à 19h00 
• Dimanche :  07h30 à 14h00 

 
En dehors de ces horaires toute information sera à demander à la 
caisse 
 
 

PLAQUES 
 
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque 
d’identification latérale réglementaire qui sera fixée sur le cadre. Cette plaque 
servira pour le contrôle des arrivées à l’aide de la photo-finish. 
 
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). 

 
 

ENGAGEMENTS  

Les inscriptions doivent être adressées par club, à votre correspondant 
régional, suivant le fichier informatique joint et accompagnées du règlement, 
libellé à l'ordre du BMX MOURS ROMANS ,  

Avant le mercredi 29 Avril 2015 

Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.  

Aucun remboursement ne sera accepté. 

 
 
  
 



 

 

  

MONTANT DES INSCRIPTIONS 
 

� 21 Euros par pilote et par course  
 

 

LES CATÉGORIES 

 
 
8ans et moins Fille /8ans et moins Garçon  
Pupille Fille /Pupille  
Benjamin Fille /Benjamin 
Minime Fille/ Minime 
Cadet Fille/ Cadet  
Femmes 17 ans et plus 
Junior  
Homme : 19/24 ans 
Homme : 25/29 ans 
Homme : 30 ans et plus 
Minime Cruiser 
Cadet Cruiser 
Femme 17 ans et + Cruiser 
Homme 17/24 ans Cruiser 
Homme 25/29 ans Cruiser 
Homme 30/39 ans Cruiser 
Homme 40 ans et + Cruiser 
 

 

Les Filles minimes et cadettes peuvent rouler en cruiser avec les garçons dans 
les catégories d’âge correspondantes. 
 

 

RÉCOMPENSES 
 
Les coupes et prix seront remis aux huit premiers pilotes de chaque catégorie 
sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités 
F.F.C. 
 

Récompenses uniquement aux 3 premiers pour les catégories Cruiser 
 
 

 



 
  

PROGRAMME PREVISIONNEL* 
* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du nombre d’engagés dans 

chaque catégorie. 
 

 

Définition des blocs  
 

BLOC 1 

Cruiser Minime  
Cruiser Cadet  
Cruiser Femmes 17 ans et +  
Cruiser Homme 17-24  
Cruiser Homme 25-29 
Cruiser Homme 30-39  
Cruiser Homme 40 et +  

BLOC 2 8 ans et moins Garçons et filles 

BLOC 3 Pupille Garçons et filles 

BLOC 4 Benjamin Garçons et filles 

BLOC 5 Minime Garçons et filles 

BLOC 6 Cadet Garçons et filles 

BLOC 7 

Juniors 
Femme : 17 ans et plus 
Homme : 19 – 24 
Homme : 25 - 29 
Homme : 30 et plus 

 
Vendredi 
 
Accueil des pilotes. Piste fermée 
 
 
Samedi 
 

Samedi matin (10h30)  Samedi après-midi 

10h30/10h50 Essais BLOC 1 13h00 Cérémonie d’ouverture 

10h50/11h10 Essais BLOC 2 13H30 Début des compétitions Blocs 1, 2 & 3 

11h10/11h40 Essais BLOC 3 17h00 Remise des récompenses 

11h40/12h00 Essais BLOC 1  

12h00/12h20 Essais BLOC 2  

12h20/12h50 Essais BLOC 3  

 
 
Dimanche 
 

Dimanche matin (9h00) Dimanche après-midi 

9h00/9h45 Essais BLOC 4 14h00/14h35 Essais BLOC 6 

9h45/10h30 Essais BLOC  5 14h35/15h10 Essais BLOC 7 

10h30 Début des compétitions 15h10 Début des compétitions 

14h05 Remise des récompenses  17h45 Remise des récompenses  

 
 
 



 
  

INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ACCES :  
 

 En venant du sud :  
Sortie autoroute valence sud, suivre A 49 direction Grenoble , sortie 
Chatuzange le Goubet, direction Romans/Isère , suivre fléchages « BMX 
Mours Romans ».  

 
 En venant du Nord :  

Sortie autoroute Tain l’Hermitage, direction Romans sur Isère puis Mours St 
Eusèbe, suivre fléchages « BMX Mours Romans ».  

 
 De Grenoble :  

Sortie Chatuzange le Goubet, direction Romans sur Isère, suivre Fléchages 
« BMX Mours Romans ».  
 

 Depuis Lyon Itinéraire Bis :  
Prendre direction Beaurepaire, puis Hauterives, puis Romans sur Isère et 
suivre fléchages « BMX Mours St Romans ». 

 
 Coordonées GPS : - 45° 04’22’’ E5°4’2’’ ou N45,072958 E5,067422 

Rue Mère d’eau des Gonthards  26540 Mours Saint Eusèbe. 
 
 
STATIONNEMENT : 
 
Des parkings pour les voitures seront à votre disposition à proximité du terrain. 
Les camping-cars seront interdits sur les parkings réservés aux voitures. Merci de 
bien vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les responsables. 
Les terrains nous sont gracieusement prêtés aussi nous vous invitons à prendre 
soins de l’environnement. 
 
 
AIRE POUR CAMPING CARS 

Un terrain situé à 200m de la piste pourra accueillir les campings cars et 
caravanes (places limitées), réservation avant mardi 5 mai 2015 

Il s’agit d’un terrain privé (non équipé en eau et électricité) nous vous demandons 
de respecter la propreté des lieux. Toutes dégradations seront à la charge des 
campeurs ou de leur club respectif. 

L’accueil des camping-cars sera assuré jusqu’à 2130 le vendredi soir.  
 
Pour la réservation, veuillez nous joindre par mail votre nom, prénom, téléphone, 
club, votre date et heure d’arrivée: 

celine.dumas.sf@gmail.com 
 
Une participation aux frais est fixée à 20€ pour le week-end (nombre de places 
limitées). 



 

 
 
 
   

SECURITE : 
 
Une surveillance sera assurée tout au long du week-end. Cependant le club ne 
pourra être tenu responsable pour des vols ou des dégradations qui pourraient 
être commis sur le site (parking, piste ou la zone camping). 
 
 
LES EXPOSANTS : 
  
Un espace spécialement dédié aux exposants sera situé à proximité de la piste. 
Renseignements par mail :  

menuiserie.berruyer@wanadoo.fr 
 
 
DIVERS : 
 
Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au bord de 
la piste sera interdite. 
 
 
RESTAURATION : 
 
Tout au long du week-end vous trouverez un espace restauration et buvette 
proposé par les bénévoles du club qui seront heureux de vous accueillir  
 
Vendredi soir restauration possible (pizza uniquement jusqu'à 21 h) 
Samedi soir restauration  possible (pizza uniquement jusqu'à 20 h) 
 
Une caisse de change « euros-tickets » sera mise en place  

 



 

HEBERGEMENT  
 

Liste des Hôtels 
 

NOM 
Distance 

piste 

Nbre de 
chbres 

 
Restauration 

Gîtes de Chatillon: 
Chemin de la sablière  

Saint Jean, 26750 
20 min 

6 hébergements,  
Pour plus 

d’information :  
http://www.gites-

chatillon.com/  

Non 
 

La chaumière : 
 Rue Simon Chopin 

Génissieux, 26750 
5 min  

 1 chambre simple 
6 chambres doubles 

1 chambre triple 
Oui 

Comfort Hôte : 
 Clos des Tanneurs, 

Avenue Adolphe Figuet 
Romans Sur Isère, 26100 

7 min 
Chambres simples 
Chambres doubles 

Oui 

Cat’Hôtel : 
7 Allée des Alpes Bourg 

de Péage, 26300 
9 min  

Chambres simples 
Chambres doubles 
Chambres triples 

Oui 

Hôtel Karene :  
RN 92, 455 Rue Du Soleil 

St Paul les Romans, 
26750 

5 min  

Chambre Double  
Chambre Simple  

Chambre Lits 
jumeaux   

Chambre Double 
Chambre Triple 

Oui 

 
 

Liste des restaurants 
 

NOM 
Distance 

piste 
Divers 

Buffalo Grill, Cc Parc St 
Paul les Romans, 26750 

7 min 

Apéritif offert à la 
table sur 

présentation de la 
licence FFC.  

Réservation :  
04 75 71 75 77 

PréOvert, Romans sur 
Isère 

7 min 
Situé à Comfort 

Hôtel  

Auberge Saint Eusèbe : 9 
Place du Champ de Mars 
Mours st Eusèbe, 26540 

2 min  

Restaurant des Chasses : 

Les Chasses, St Paul les 

Romans, 26750 

5 min  

 

 


