
17 octobre 2021 - Stadium olympique de BMX

internationa l bmx open

 
PRIZE
mone y

ELITE -junio r 

EntrEe gratuite et Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 12 ans

dans le cadre de la Manche de Coupe d’ile de france de bmx 

DOSSIER D'INVITATION
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• Cruiser 40 ans et + et cruiser filles
• Prélicenciés garçons et filles prélicenciées et poussines 1
• Poussins et filles poussines 2 et pupilles 1
• Pupilles garçons et filles pupilles 2 et benjamines 1
• Benjamins et filles benjamines 2 et minimes 1
• Filles minimes 2 et +
• Minimes garçons
• Cadets garçons
• Juniors garçons
• Homme 19/29 ans
• Homme 30 et +

• Open fille : juniors sur liste nationale, élites.
• Open garçon : juniors sur liste national, élites.

Les pilotes inscrits dans la catégorie Open ne comptabiliserons pas de points pour le classe-
ment général de la coupe IDF.
Ils utiliseront la butte à 8m (homme et femme) et la section pro pour les hommes.

LES CATÉGORIES

8h30 - 9h30 : Essais des catégories benjamins et - et les cruisers.

9h30 - 13h00 : Manches qualificatives jusqu’aux finales des catégories benjamins et - et les crui-

sers.

13h00 - 13h30 : Essais des catégories minimes et +.

13h30 - 13H55 : Essais de la catégorie Open.

14h00 - 17h00 : Manches qualificatives jusqu’aux finales des catégories minimes et + et l’open.

Samedi : Créneaux d’entrainement semi-encadrés de 2h pour les pilotes des catégories benja-
mins et - qui ont peu pratiqué sur une butte à 5m ou qui n’ont jamais fait de compétitions sur la 
butte à 5m.
Ces créneaux de 14h à 16h et de 16h à 18h (éventuellement de 18h à 20h en fonction de la de-
mande) sont à réserver directement par téléphone auprès de l’accueil du vélodrome au 01 76 21 
93 20.
Ils seront limités à 30 pilotes par créneau.

Ce timing est provisoire et peut être modifié.

TIMING DE LA COMPETITION
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Les engagements devront être effectués par les clubs via cicleweb, comme pour l’ensemble des 
compétitions régionales.

Le montant des engagements concernant les catégories de la coupe régionale est de 8€ pour 
les écoles de vélo (benjamins et moins), 12€ pour les minimes et + et les cruisers, 13€ pour les 2 
catégories.
Les engagements de l’open sont au tarif de 20€.
Tous les pilotes licenciés peuvent concourir quelque soit leur type de licence.

ENGAGEMENTS

La clôture des engagements est fixée au 
mercredi 13/10 à minuit.

Pour la coupe régionale, des récompenses seront données aux 3 premiers sur le podium. Pour les 
places de 4 à 8, les récompenses leur seront données directement à l’arrivée.

Les récompenses du classement général de la coupe IDF (compétitions d’Osny, Eragny et Saint-
Quentin-en-Yvelines) seront données pour les 8 premiers de chaque catégorie à la suite des 
compétitions du jour sur le podium.

Pour l’OPEN PRO                                                                                                                                           , un prize money sera mis en place pour les 8 premiers  
pilotes de la manière suivante :

RÉCOMPENSES

 OPEN PRO USPB HOMME  FEMME

 1er  500€  500€

 2ème  400€  400€

 3ème 300€ 300€

 4ème  150€  150€

 5ème  100€  100€

 6ème  80€  80€

 7ème  70€  70€

 8ème  60€  60€

Elle respectera le réglement national FFC.
Les plaques latérales et frontales sont obligatoires pour tous les pilotes.
La compétition est ouverte aux comités extérieurs.

L’ÉPREUVE
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Lieu de la piste :
Vélodrome national de SQY, Place de la paix Céleste

78180 Montigny-le-Bretonneux

Stationnement :
Des parkings seront à votre disposition à proximité du Stadium BMX, merci de respecter les indi-
cations de stationnement.

Services sur place :
Buvette et restauration sur place
Stands marchands spécialisés

Situation sanitaire :
Le pass sanitaire sera obligatoire et contrôlé à l’entrée du site pour toutes les personnes de 12 ans 
et plus (pilotes et spectateurs).

Tonnelle de club ou team :
La réservation pour poser une tonnelle est gratuite et obligatoire. Pour cela, il vous faut envoyer 
un mail à l’adresse plaur@ucpa.asso.fr en précisant si vous souhaitez un emplacement 3x3 ou 
6x3. Les tentes
devront impérativement possédées la norme M2 (transmission du document lors de la réserva-
tion par mail).
Les tentes devront obligatoirement être équipées de poids de lestage, aucun piquetage dans le 
bitume ne sera toléré, sous peine d’exclusion.

INFORMATIONS PRATIQUES
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