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DOSSIER INVITATION 

Manche 3 du Challenge Ouest  aura
MABLY 29 MARS 2020 

http://www.ubr42.fr/


AFFICHE
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La ville de Mably et l’Union BMX du Roannais sont heureux de vous accueillir 
pour la Manche 3 du Challenge Ouest  aura et vous souhaite de passer une 
excellente journée sportive. 

Vous retrouverez toutes les informations utiles sur le site : http://www.bmx-ubr42.com 

La Piste Florent Poussin vous attend à cette occasion. 

Les emplacements du public permettent d’avoir une vue d’ensemble de la piste 
depuis la grille de départ jusqu’à la ligne d’arrivée. 

Dimanche 29 mars : 

Horaires 

9h00 - 10h00 Essais libres toutes catégories 

10hh0 – 10h50 Essais avec grille 

11h00 1ère et 2ème manches 

12h30 Pause 

14h00 3ème manche et phases finales 

~17h00 Remise des récompenses 

BIENVENUE A TOUS : 

LES HORAIRES : 

http://www.ubr42.fr/
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Pour les pilotes  : 
 Pour une épreuve 20 pouces a partir jusqu'a benjamin 6,00 € par pilote
 Pour une épreuve 20 pouces a partir de minime 10,00 € par pilote 
 Pour une épreuve 20 pouces et une épreuve cruiser 12,00 € par pilote 

•

Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs via le logiciel CICLEWEB 
accessible sur internet : https://cicleweb.ffc.fr/  

• Passé ce délai une pénalité de 5 euros sera appliquée à tous les pilotes
retardataires. Ces inscriptions ne seront prises en compte que s’il reste de la
place sur les feuilles de races.

• Le responsable du secrétariat confirmera par retour les inscriptions, mais c’est au
club de s’assurer que les engagements ont bien été réceptionnés.

• À partir de 10 pilotes engagés, chaque club devra fournir un arbitre

• Les droits d’engagements devront être réglés auprès du secrétariat au plus tard
le matin de la course.

• Les clubs devront surveiller lors des inscriptions que les pilotes soient bien
licenciés et bien inscrits dans leur catégorie.

INSCRIPTIONS : 

ENGAGEMENTS : 

La date limite des inscriptions : mardi 24 mars

•

mailto:nathalie.schevingt@wanadoo.fr
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• 

• La coupe Aura relève du règlement national FFC 2020.

• Les plaques latérales sont obligatoires.

• Le pilote inscrit se blessant au cours des essais sera classé sous 2 conditions :

1. il faudra avertir le secrétariat avant la 2ème manche

2. un certificat médical ou attestation des secouristes.

• Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes),
ils seront regroupés avec la catégorie inférieure ou supérieure tout en gardant un
classement séparé.

• Pour tout point non indiqué au présent règlement, se référer au règlement
national.

REGLEMENT : 

fredt
Texte tapé à la machine

fredt
Texte tapé à la machine

fredt
Texte tapé à la machine
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CATEGORIES : 
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• Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

• La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les
récompenses ne seront pas remises à un tiers.

• TOUS LES PILOTES qui montent sur le podium doivent impérativement le
faire en tenue de BMX (maillot de club).

• Une équipe de secouristes sera présente de 08h00 à 18h00.

Un parking est à votre disposition dans l’enceinte de la piste ainsi qu'une air de campin  

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement les panneaux d’interdiction de stationner et notamment en bordure 
de la route de Briennon qui longe la piste. 

Une buvette et un service de restauration assurés par nos bénévoles seront à votre 
disposition :  

 Dimanche matin, viennoiseries, pain et petit déjeuner dès 7h45 
 Dimanche buvette et restauration toute la journée.  

RECOMPENSES : 

BUVETTE – RESTAURATION : 

PARKING : 

SECOURISTES : 

  Samedi soir la buvette et une paella pourras etre servie  (uniquement 
sur commande Tel:06.71.51.32.08 ou mail :ubr.contacts@gmail.com) 
sur place ou a emporter
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Pour vous loger ou vous restaurer avant ou après la course : 

McDonald's 
Lieu Dit La Demi-Lieue 

Est - RN 7, 42300 Mably 
Téléphone : 04 77 23 10 80 

 Restaurant Le Break
Adresse : 63 Rue Albert

Thomas 42300 Roanne

Téléphone :  06 20 21 11 81

(HOTEL Hélios Originals City 
Roanne

55 route de Paris - 42300 ROANNE 
MABLY

Téléphone : 04 77 67 29 13

reception@hotel-helios.fr

L'organisation propose un camping gratuit juste à côté de la piste. 

WC sur place, point d'eau à disposition pas de branchement électrique possible. 
Le camping est situé dans un espace de verdure très agréable longé par un plan 
d'eau. 
Il n’y a pas de réservation pour les places, il vous suffira de suivre les panneaux 
indiquant l’emplacement du camping. 

Nous rappelons qu’il est strictement interdit d’allumer des feux dans le périmètre du 
camping.  

POUR SE LOGER SE RESTAURER : 

CAMPING : 

 Restaurant La Boucherie
1 Rue Edouard Branly Parc 
D'Activite De, 42300 Mably

Téléphone :  04 77 60 92 17

https://www.google.fr/search?safe=strict&q=mcdonald%27s+mably+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwiZnNXZhMfZAhWQCOwKHb1GBpUQ6BMIzAEwFQ
https://www.google.fr/search?safe=strict&source=hp&ei=Pc2VWuqyD4GbkwWa_5h4&q=mc+do+mably&oq=mc+do+mably&gs_l=psy-ab.3..0j0i22i10i30k1l6j38.550.3633.0.3734.12.11.0.0.0.0.182.1165.0j7.7.0....0...1c.1.64.psy-ab..5.7.1161.0..0i10k1j0i131k1.0.7x4dS03onDM
https://www.google.fr/search?safe=strict&biw=1173&bih=820&q=bo+%C3%A9+bon+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOTU4uLq601JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAY7Ecb4wAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjo65rbwefTAhXKhRoKHSrsDoAQ6BMIigEwDw
https://www.google.fr/search?safe=strict&biw=1173&bih=820&q=bo+%C3%A9+bon+adresse&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOTU4uLq601JLNTrbSz8lPTizJzM-DM6wSU1KKUouLAY7Ecb4wAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjo65rbwefTAhXKhRoKHSrsDoAQ6BMIigEwDw
https://www.google.fr/search?safe=strict&biw=1173&bih=820&q=bo+%C3%A9+bon+t%C3%A9l%C3%A9phone&sa=X&ved=0ahUKEwjo65rbwefTAhXKhRoKHSrsDoAQ6BMIjQEwEA
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La piste est située au nord de Roanne et de Mably, elle se trouve sur la route de 
Briennon à coté du centre EMMAUS de Mably. 
Coordonnées GPS de la piste :   46°05'26'' N / 4°04'34'' E 

Depuis Lyon prendre la N7 puis sur la rocade à l'entrée de Roanne prendre la sortie 
64 puis suivre fléchage jaune “BMX” 
Depuis Clermont Fd / Saint Etienne prendre l'autoroute A72 sortie Balbigny ensuite 
sur la rocade à l'entrée de Roanne prendre la sortie 64 puis suivre fléchage jaune 
“BMX” 

CONTACT :  

Frédéric Tachon : responsable de l’organisation  ubrplanning@gmail.com 

ACCES : 

mailto:r.chartoire@free.fr
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