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INTRODUCTION 
 
 
Informations générales 
Obtenez plus d’informations sur les championnats d’Europe sur notre site internet 
www.bmx-sarrians.fr ou sur l’évènement facebook appelé « Challenges et Championnats 
Europe 2018 BMX Race » : https://www.facebook.com/events/410128042769306/ 
 
Contacts UEC 
Responsable de l’évènement: Jolanda Polkamp: jolandapolkamp@gmail.com  
Inscriptions:  entrybmx@uec.ch  
 
Contacts Organisation 
Stéphane GARCIA president@bmx-sarrians.fr	  	  
Simon LUKIE  s.lukie@bmx-sarrians.fr   
 
Présentation de Sarrians 
Sarrians est un petit village provençal au pied du Mont Ventoux, connu par les amoureux 
de cyclisme et du Tour de France. 
Ses habitants sont appelés les Sarriannais, ils sont environ 6 000 dans la commune. Sarrians 
est un bel endroit ensoleillé, bien placé pour le tourisme avec de nombreux villages 
provençaux et anciens, des caves à vin et d’autres lieux touristiques comme les Dentelles 
de Montmirail ou le fameux Mont Ventoux… 
Le club de BMX est né en 1991 et a grandi étape par étape. Stéphane Garcia a été nommé 
président du club il y a 3 ans et un an plus tard, deux nouveaux entraineurs sont arrivés 
(Simon Lukie et Steffy Gomez). 
Le club a organisé sa première course nationale en mars 2017 et a créé sa propre Division 
Nationale. Le BMX Sarrians a été sacré champion de France de DN2 pour sa première année 
d’existence et a donc été promu en première division. 
Le club a hâte de vous recevoir en Juillet et espère vous revoir les années suivantes pour 
d’autres belles courses. 
 
La piste du BMX Sarrians 
La toute nouvelle piste est localisée dans le complexe de la Sainte Croix, construite sur le 
même terrain que l’ancienne. C’est l’entreprise française des frères Bonici MY TRACKS qui 
a construit cette grande piste pour accueillir la compétition. Fort de son expérience sur 
des chantiers comme celui de Zolder, Baku, Saint Quentin en Yvelynes et autres, Yann 
Bonici a su relever le challenge d’une piste à la fois technique, physique et sécuritaire. La 
piste a une section pro en deuxième ligne droite ainsi qu’une butte de départ UCI à 5m de 
hauteur. Les virages sont également en goudron et hauts de 3 à 4 mètres. 
 
Adresses et informations du club 
Adresse de la piste de BMX 
Avenue Agricol Perdiguier 
Zone de la Sainte Croix 
84260 SARRIANS 
 
 

Organisation 
BMX Sarrians 
Mr. Stéphane GARCIA 
Tel +33 6 35 26 44 47 
E-mail: president@bmx-sarrians.fr   



 
ACCES 

En voiture 
Vous pouvez facilement trouver BMX SARRIANS dans Google Maps. 
Depuis l’autoroute A7 depuis le nord, prendre la sortie 22 « Carpentras, Sarrians » et rouler 
12 kilomètres jusqu’à Sarrians. 
Depuis l’autoroute A7 depuis le sud, prendre la sortie 23 « Avignon Nord, Carpentras » et 
rouler sur la voie rapide de Carpentras jusqu’à la sortie  « Monteux Nord, Sarrians ». 
 
En train  
Gare d’Avignon TGV (35 minutes) 
Gare d’Orange (30 minutes) 
Gare de Carpentras (15 minutes) 
 
En avion 
Aéroport de Marseille Provence/Marignane (1 heure) 
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INFORMATIONS GENERALES 
 
Sécurité 
La manifestation a été placée sous le régime du plan Vigipirate renforcé par la préfecture 
d’Avignon. A ce titre, l’accès au site sera filtré par des agents de sécurité avec fouille et 
inspection visuelle des sacs. L’entrée sera refusée à tout porteur d’objet métallique ou 
contendant. 
Sur site une surveillance sera assurée par les agents de sécurité et par les services de 
gendarmerie de la ville. Cependant, la BMX Sarrians ne pourra être reconnue responsable 
des vols ou dégradations qui pourraient être commis sur le parking, la piste ou le parking 
camping-cars. 
 
Accès Public 
Le site sera organisé sur 3 zones distinctes: 

1. Un village commerçant avec accès gratuit où vous retrouverez des magasins, 
restaurants, boutiques de produits locaux etc…   
 

2. La zone de compétition sera payante avec 1500 places assises, non numérotées, et 
une zone sans tribune 
 

3. Le parc pilotes comprenant les tentes des équipes avec un accès réservé aux 
détenteurs du bracelet d’entrée. 

 
Tickets d’entrée 
Vous pouvez dès maintenant acheter vos entrées avec un tarif préférentiel sur notre site 
internet: www.bmx-sarrians.com/events/challenges-et-championnats-deurope-juniors  
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans sur les genoux de leurs parents dans les 
tribunes. 
A noter que pour la journée de vendredi, l’entrée est gratuite pour les essais but vous 
aurez besoin d’un bracelet pour regarder les courses cruisers le soir.  
 
Pré-vente sur internet 

Entrées 
Pass 3 jours: € 20.00  
Entrée 1 jour: € 15.00 (Accès gratuit pour les essais de jeudi et vendredi) 
Entrée gratuite: enfants de moins de 6ans* 
 
Les tarifs préférentiels en prévente internet sont disponibles jusqu’au dimanche 8 juillet. 
Au-delà, vous paierez le tarif normal sur place (voir ci-dessous). 
 
Tarif sur place 

Entrées 
Pass 3 jours: € 25.00  
Entrée 1 jour: € 17.00 (Accès gratuit pour les essais de jeudi et vendredi) 
Entrée gratuite: enfants de moins de 6ans* 
 
*Les entrées gratuites seront distribuées sur présentation d’un justificatif de l’âge (CNI) 
 



	  

	  
7	  

 
Animations 
Le village commerçant et la réception ouvriront à partir du mercredi 11 juillet. Vous y 
trouverez des magasins de vélos, accessoires, confiseries, gadgets, la boutique souvenir, 
vêtements et des produits locaux autour de la piste.  
 
Restauration sur place 
Tout au long des 5 jours, vous trouverez des espaces de restauration sur place ouverts de 
8h à 23h. Merci de privilégier ces espaces également en soirée, ouvert volontairement 
jusqu’à 23h pour vous éviter des recherches fastidieuses à l’extérieur tant donné que nous 
sommes dans un petit village. 
Pour votre confort, ces restaurants seront en accès gratuit dans le village commerçant. 
 
Accueil 
L’accueil sera dans le même complexe sportif que la piste, à la salle des fêtes. 
 
Centre de presse 
Tout au long de l’événement, il y aura un espace de travail dédié aux journalistes et la 
presse généraliste. Les pilotes peuvent être interviewés à cet endroit. Des badges 
« presse » seront accordés pour l’événement uniquement aux journalistes accrédités en 
possession d’une carte de presse. Les badges seront distribués à l’accueil. Les journalistes 
peuvent soumettre les demandes de presse sur le site Web UEC : http://uec.ch/en/2013-
04-03-15-46-31/events-accreditation.html 

Il est obligatoire de porter une chasuble presse pour les journalistes qui souhaitent se 
rendre sur la piste. Le nombre de journalistes en même temps sur la piste doit être 
accepté par le Président de Jury selon l’espace disponible sur la piste. 

 

 

EMPLACEMENTS D’EQUIPES 
 
 
Procédure 
Un espace pour les tentes pilotes sera mis en place dans le parc pilote. L’emplacement 
sera soumis à réservation obligatoire au tarif de : 

! Equipe nationale ou UEC Team :  150€ (18m²)  250€ (27m²) 
! Autres :    150€ (9m²)  250€ (18m²)  350€ (27m²) 

 
Tous les emplacements incluent 2 entrées et un camion ou une voiture dans le parking VIP. 
 
Précision : tous les véhicules doivent être hors de la zone, vous pourrez amener votre 
matériel avec votre véhicule seulement mercredi ou jeudi avant 10h30. Il sera possible de 
reprendre votre matériel le dimanche après la fin des courses. En dehors de ces horaires, 
vous devrez amener votre matériel à pied. 
Les réservations seront attribuées dans la limite des places disponibles. 
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Formulaire de réservation 
	  

□EQUIPE NATIONAL  □ UEC TEAM   □ AUTRE 

Nom de l’association :          

Manager :            

Nom :      Prénom :      

E-mail :      @       

Adresse :             

Ville :        Pays :     

Plaque d’immatriculation :          

 
Je réserve : 

□ Equipe national ou UEC Team :    □ 18m² = 150 €     □ 27m² = 250 € 

□ Autres :    □ 9m²   = 150 €   □ 18m² = 250 €   □ 27m² = 350 € 
 
 
 
Paiement  
Virement bancaire (mettez en référence : emplacement tentes et votre nom) 
Nom du compte : BMX CLUB SARRIANS 
Banque : Caisse d’Epargne 
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0096 0161 254 
BIC : CEPAFRPP131 
Envoyez le formulaire par mail à: s.lukie@bmx-sarrians.fr  
 
Le formulaire de réservation est à envoyer impérativement avant le samedi 30 juin 2018, 
accompagné du justificatif de règlement. Toute réservation ultérieure ou sans paiement ne 
sera pas prise en compte. 
 
A votre arrivée, merci de contacter :  
Simon LUKIE: +33 6 47 40 38 61   
 
Vous devez être capable de nous montrer le justificatif de paiement ainsi que la 
réservation quand vous arriverez sur place. 
 
Pour rappel, aucun véhicule ou remorque ne pourra stationner sur cet espace.  
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EMPLACEMENTS CAMPING-CAR 
(&	  caravanes)	  

Procédure 
Nous mettons en place un espace de camping pour toute la semaine de course, depuis le 
mercredi 11 juillet jusqu’au lundi 16 juillet. Le camping sera accessible à pied, en vélo ou 
en voiture depuis la piste. Nous vous proposerons des toilettes et l’électricité sur cette 
zone de camping. 
 
Le prix est fixé à 200€ pour les 6 jours, du 11 au 16 juillet, vous pouvez réserver dès 
maintenant sur notre site internet:  
www.bmx-sarrians.com/events/challenges-et-championnats-deurope-juniors  
 

! Installation à partir du mercredi 11 à 10h 
! Derniers départs lundi 16 à 11h30 

 
Les branchements électriques seront prévus (prises de courant 16 et 32 ampères, il est 
nécessaire de prévoir des rallonges et des prises multiples car en cas de forte affluence, il 
sera nécessaire de partager certaines prises), ainsi que l’eau (raccordement standard type 
Gardena) et l’évacuation (à prévoir le raccord du tuyau de 100 mm) sur la zone. 
 
Chaque emplacement est délimité et numéroté. La réservation prendra effet dès 
réception du paiement. 
 
Une voiture supplémentaire est acceptée mais devra rester sur votre emplacement.  
Vous devez être capable de nous montrer la preuve de paiement ainsi que la réservation à 
votre arrivée sur place.  
 
Informations:	  fayet.fabi@orange.fr  
 
Zones communes 
Toutes les personnes souhaitant être placées ensemble doivent impérativement le 
mentionner sur le formulaire de réservation. Tous les formulaires et les justificatifs de 
paiement doivent être retournés sous le même pli.  
 
Les réservations seront attribuées dans la limite des places disponibles. L’emplacement est 
au tarif de €200. 
 
Date limite de réservation : samedi 30 juin 2018 ou jusqu'à ce que tous les 
emplacements soient réservés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
10	  

 
Formulaire de réservation 
	  

 
Manager :            

Nom :      Prénom :      

E-mail :      @       

Adresse :             

Ville :        Pays :     

Plaque d’immatriculation :          

 
Je réserve : 

□     Emplacement(s) x 200 € =     € 
 
 
Paiement 
  
Virement bancaire (mettez en référence : camping et votre nom) 
Nom du compte : BMX CLUB SARRIANS 
Banque : Caisse d’Epargne 
IBAN : FR76 1131 5000 0108 0096 0161 254 
BIC : CEPAFRPP131 
Envoyer le formulaire par mail à fayet.fabi@orange.fr  
 
Le formulaire de réservation est à envoyer impérativement avant le 30 juin, accompagné 
du justificatif de règlement. Toute réservation ultérieure ou sans paiement ne sera pas 
prise en compte. 
 

Quand vous arrivez sur place, merci de contacter:  
Jean-Fabrice FAYET: +33 6 46 14 51 29   
 
Vous devez être capable de nous montrer le justificatif de paiement ainsi que la 
réservation quand vous arriverez sur place. 
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TIMING PREVISIONNEL 
 
Le timing définitif sera établi par l’administrateur de l’UEC selon le nombre d’inscrits et 
sera transmis à l’organisateur pour l’accueil des pilotes et sera en même temps sur le site 
de l’UEC. 
 
 
 
Jeudi 9:00 - 11:00  Confirmation des engagements (chefs d’équipes) 
12 Juillet 11:00 - 17:00  Essais des pilotes challenges par pays Training  
 
 17:30 - 18:00 Réunion des chefs d’équipes 
 18:00 - 20:00  Convention UEC 
 
 
Vendredi 8:00 - 15:00  Essais des pilotes challenges par pays Training 
13 Juillet 15:00 – 17:00  Essais des juniors femmes, juniors hommes et Masters 
 
 17:15 Cérémonie d’ouverture 
 17:30 - 20:30 Challenge Européen Cruisers  
  Cérémonie protocolaire Challenge Européen Cruisers 
    
Samedi 9:00  Echauffement avec grille de départ 
14 Juillet 10:30 – 17:00  Challenge Européen des 13ans et +  

Cérémonie protocolaire Challenge Européen 13ans et+ 
 
 17:30 – 18:15  Echauffement Juniors et Masters 
 18:30 - 21:00  Championnats d’Europe Juniors et Masters 
   Cérémonie protocolaire championnats d’Europe 
 
 
Sunday 9:00  Echauffement avec grille de départ 
15 July 10:30 - 16:30  Challenge Européen des 12ans et moins  

Cérémonie protocolaire Challenge Européen 12ans et- 
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INFORMATIONS – PROCEDURE D’ENGAGEMENT 
 
Les pilotes français peuvent s’engager par leurs clubs sur Internet à partir du site de la 
F.F.C. suivant la procédure habituelle des engagements en ligne :  
http://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp  
 
La clôture des engagements est fixée au vendredi 29 juin à 23h59. 
 
Les feuilles de races seront montées en fonction des résultats du Challenge Européen et 
des Championnats d’Europe 2017. 
 
En cas de conditions particulières (météo, autre), la Commission BMX de l’UEC autorise le 
Président de Jury, en accord avec le délégué technique UEC, à réduire le nombre de 
manches qualificatives. Cela ne peut s’appliquer que pour les catégories Challenge et 
jamais pour les catégories Championnat. 
 
Engagement 
Conformément au règlement de l’UCI, seuls les pilotes européens peuvent participer à la 
course CC. 
Tous les coureurs (Challenge et Championnat), doivent détenir une licence nationale 
délivrée par une Fédération affiliée à l’UCI. 
Nous demandons aux chefs d’Equipe d’apporter un justificatif de paiement (demandez à 
votre Fédération), montrant quand le paiement a été effectué par virement bancaire, afin 
de retirer les enveloppes des pilotes à l’accueil. Ceci afin d’éviter tout problème. 
 
Catégories Championnat 
Chaque pays est autorisé à inscrire un nombre maximal de 16 coureurs dans chaque 
catégorie Championnat.  
Les fédérations peuvent ajouter des coureurs après la date limite, mais ils devront payer le 
double (uniquement pour les pilotes championnat pour les CC et le vendredi 13 juillet de 
09h00 à 10h30 à l’accueil). 
Les pilotes doivent rouler avec le maillot national 
 
Catégories Challenge 
Chaque pays est autorisé à inscrire un nombre maximal de 16 coureurs dans chacune des 
catégories. La France, en tant que pays d’accueil est autorisée à inscrire 32 coureurs dans 
chacune des catégories. 
Il n’est pas possible pour les pilotes Challenge de s’inscrire après la date limite 
d’engagement ou sur place. 
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Montant des engagements  

Junior : € 80,00 par engagement (engagement tardif € 160,00) 

Challenge :  € 50,00 par engagement (pas d’engagements tardifs) 
 
 
Catégories de pilotes 
	  
Championnats d’Europe BMX (CC) 
Seuls les pilotes Européen peuvent participer 
 
Catégories Championnat 

Junior  Hommes Pilotes Homme de 17 ou 18 ans 

Junior  Femmes Pilotes Femme de 17 ou 18 ans 

Masters   Pilotes Homme de plus de 30 ans 
 
 
Challenge Européen BMX 
Seuls les pilotes Européen peuvent participer 
 
Catégorie Challenge  

Garçons :  7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Hommes :  17-24, 25-29, 30-34, 35+ 

Filles :   7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 

Femmes :   17-24, 25+ 

Cruiser Hommes : 12-, 13/14, 15/16, 17-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50+ 

Cruiser Femmes : 16-, 17-29, 30-39, 40+ 
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EQUIPEMENT DES PILOTES 
 
 

! Short : sont admis à condition qu’ils soient utilisés avec protection au genou et à la 
cheville avec une surface rigide qui s’étend de la protection de genou pour couvrir 
entièrement le tibia juste au-dessus de la cheville. 

 
! La Commission BMX UEC recommande néanmoins, pour des raisons de sécurité, 

l’utilisation d’un pantalon long. 
 

! Les jeans ne sont pas autorisés et ce, pour toutes les catégories. 
 

! Utilisation des pédales automatiques : les pilotes âgés de 13 ans et plus sont 
autorisés à utiliser les pédales automatiques. 

 
! Plaques frontales et latérales : couleurs et tailles selon les règlements UCI article 

6.1.072. Étant donné que le système photo-finish est utilisé, chaque vélo en 
compétition doit porter une plaque d’identification latérale située juste derrière le 
cadre. Le chiffre doit être noir sur fond blanc. La hauteur du numéro doit être d’au 
moins 8 cm et une largeur de 1 cm. 

 
! Les pilotes doivent afficher le numéro qui leur est attribué : numéro permanent UCI 

pour les Elites puis numéro International européen attribué par l’administrateur UE. 
C’est la responsabilité du pilote de vérifier qu’il a le bon numéro sur ses plaques. 
Les pilotes qui n’auraient pas les bons numéros de plaques se verront refuser le 
départ et/ou seront relégués. Les plaques frontales et latérales seront fournies 
pour l’évènement et devront être obligatoirement utilisée par les pilotes. 

 
! Numéro sur les maillots : seuls les pilotes ayant un numéro permanent UCI peuvent 

inscrire le numéro au dos du maillot. 
 

! Maillots Challenge Européen et Championnats d’Europe : 
• Pour les Championnats d’Europe de BMX, les pilotes des catégories Championnat 

sont obligatoirement tenus de porter le maillot national. Dans le cas contraire 
les pilotes ne pourront pas prendre le départ. Les champions du monde, 
continentaux et nationaux doivent se conformer à cette règle et porter le 
maillot de l’équipe nationale pour participer aux Championnats d’Europe. 

 
• Pour le Challenge Européen, les pilotes sont obligatoirement tenus de porter 

soit un écusson « France » sur chaque épaule soit le maillot national pour toutes 
les catégories. Dans le cas contraire les pilotes ne pourront pas prendre le 
départ. 
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 INFORMATIONS TEAM MANAGER 
 
 
Enregistrement et badge d’accréditation 
L’accueil sera dans le même complexe sportif que la piste, à la salle des fêtes. 
 
 
Accreditation  
Toutes les personnes habilitées directement ou indirectement par la course devront porter 
un badge ID. Ces badges ID porteront différents couleurs correspondant aux différentes 
zones. 
 
L’organisateur remettra les badges à: 

! Nr. 1 badge Chef d’Equipe (responsable de délégation) – Acces à la ligne d’arrivée  
! Nr. 1 pass par pays pour l’entraîneur national (Championship cat.)  
! Nr. 1 pass par pays pour l’entraîneur national (Challenge cat.)  

 
Assistant au Chef d’Equipe national: le nombre d’assitants est base sur le nombre de 
pilotes engagés (le nombre le plus élevé sur les 2 jours: pilotes et non entrées). 
 
Chaque responsable de delegation  recevra aussi des passes qu’il pourra distribuer aux 
mécaniciens, préparateurs physiques, entraîneur national ou autre personne de sa 
delegation 
 
le nombre d’assitants est base sur le nombre de pilotes engagés:  
 
 

pilotes Chef  
d’Equipe 

Nat. Coach 
Championship 

Nat. Coach 
Challenge Assistant passes 

1 - 2 1 1 1 0 0 
3 – 5 1 1 1 1 0 
6 – 10 1 1 1 2 2 
11 – 50 1 1 1 2 4 
51 – 100 1 1 1 3 4 
101 – 200 1 1 1 4 4 

201 + 1 1 1 5 4 
Host country 1 1 1 5 4 
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RECOMPENSES ET PRIX 

 
Catégories Challenge  
Les trophées seront remis aux huit premiers pilotes de chaque catégorie. 
Les trois premiers pilotes recevront leur trophée sur le podium protocolaire directement 
après les finales.  
Les pilotes classés de 4ème à 8ème recevront leur trophée directement après la finale près de 
la ligne d’arrivée.  
 
Catégories Championnat 
Les prix aux pilotes seront attribués selon la grille de prix ci-dessous. 
L’UEC procédera au versement des prix à la fin novembre 2018 auprès des Fédérations 
nationales des pilotes concernés. 
 
 

 JUNIOR 
MEN 

JUNIOR 
WOMEN 

PLACE   
1 € 400,00 € 400,00 

2 € 200,00 € 200,00 

3 € 150,00 € 150,00 

4 € 130,00 € 130,00 

5 € 90,00 € 90,00 

6 € 60,00 € 60,00 

7 € 40,00 € 40,00 

8 € 20,00 € 20,00 

Total € 1.090,00  € 1.090,00  

 



	  

	  
17	  

 

HEBERGEMENT ET HOTEL 

 
Résidence Les Demeures du Ventoux 

2015 Avenue Majoral Jouve, 84810 Aubignan 
tel : 0033479757520 

http://www.lesdemeuresduventoux.com/ 
 
 

********** 
 

Hôtel Première Classe Orange 
Chemin de la Sauvageonne, 84100 Orange 

tel : 0033490342793 
 
 

********** 
 
 

Hôtel Restaurant Campanile Orange 
105 Chemin de la Sauvageonne, 84100 Orange 

tel : 0033490516868 
www.campanile-orange.fr  

 
 

********** 
 
 

Logis des Jeunes du Comtat Venaissin 
201 Impasse Maurice Kallert, 84200 Carpentras 

tel : 0033490671395 
 
 

***** 
 

Maison Familiale Rurale 
25 Chemin Petit de Carpentras, 84170 Monteux 

tel : 0033490662081 
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PARTENAIRES 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

ORGANISATEURS 

 
  

 
 

PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

 
Ville de Sarrians  

  

 

 

 
 

 
 

 

PARTENAIRES 
OFFICIELS 

                               

 

 

 

PARTPARTENAIREENAIRES 
Medias 

  
 

  


