- DOSSIER D’INVITATION –
FINALE COUPE D’AUTOMNE
DES HAUTS DE FRANCE
(20 et 24 pouces)
Saison 2022

LUC BMX (Lille Université Club 59)
Dimanche 16 Octobre 2022

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition à la caisse centrale
Il permettra :
• De recevoir les coureurs ou leur responsable afin de leur procurer
toutes les informations nécessaires quant au déroulement des
épreuves, des essais.
• la confirmation des inscriptions, l’attribution des badges pour les
officiels.
• Aux pilotes / spectateurs d’acheter les tickets pour la restauration.

ENGAGEMENTS
Les engagements devront être effectués par les clubs sur la plate-forme Cycle
Web Hauts de France inscriptions jusqu’au Samedi 9 Octobre 2022 à
20h. Pour les pilotes étrangers merci de prendre contact avec
Véronique à l’adresse suivante : lucbmx@luc.asso.fr
Chaque club paye le montant des engagements dus par virement dès que ce
montant vous sera transmis.
Montant des engagements :
! 13 € par pilote pour 1 catégorie 20”ou 24” pouces
! 15 € par pilote pour 2 catégories 20”et 24” pouces
Aucun remboursement ne sera accepté
Aucune inscription le jour de la course

REGLEMENT
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’identification latérale avec la lettre réglementaire qui sera fixée sur le cadre.
Cette plaque servira pour le contrôle des arrivées.
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).

Le règlement Hauts de France 2022 est applicable. Les réclamations se feront
uniquement par les présidents de clubs connus auprès du Président de
Jury.

LES CATÉGORIES
Cruiser :
29 ans et moins (Minime, cadet, 17/29)
30/39 ans
40 ans et plus
Dames
20 pouces
Garçon Fille
Pré licence Garçons - Pré licence Filles
Poussins espoirs - Poussins - Poussines
Pupilles Garçons Espoirs - Pupilles Garçons - Pupilles
Filles
Benjamins Espoirs - Benjamins - Benjamines
Minime Garçons - Minime Filles
Cadet – Cadette
Junior – 17 ans et plus Filles
19/29 Garçons
30/ et plus Garçons
Les catégories peuvent être regroupées, mais elles
seront classées séparément.
RÉCOMPENSES
La remise des récompenses se fera en deux temps :
-

Après les finales des blocs 1 et 2 - Catégories cruisers, pré licences,
Poussins et Pupilles

-

Après les finales des blocs 3 et 4 – Catégories Benjamins et + 20 pouces

En Cruiser seront récompensés les 3 premiers du classement général de la
Coupe d’Automne.
En catégorie 20 pouces :
-

Pour les Benjamins et -, Trophées pour les 8 premiers et médailles pour
tous les classés de la Coupe d’automne.

-

Pour les Minimes, Trophées pour les 8 premiers.

-

Pour les Cadets et +, Trophées pour les 3 premiers

Les récompenses ne sont remises qu’aux pilotes présents et portant la tenue
de BMX avec le maillot de leur club.

COMPETITION
Définition des blocs
-

Bloc 1 : Cruisers

-

Blocs 2 : Prè licenciés, poussins G/F/Espoirs, Pupilles G/F/Espoirs

-

Blocs 3 : Benjamin G/F/Espoirs, Minimes G/F

-

Bloc 4 : Cadets, Cadettes, Juniors, Filles 17 et +, 19/29 Garçons, 30 et +
garçons

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES :
Piste : B’TWIN VILLAGE, 4 Rue du Professeur LANGEVIN
59000 LILLE
STATIONNEMENT :
Un parking est mis à votre disposition sur le site. Merci de bien
vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les bénévoles
attachés à cette mission.
Les Camping-Cars seront autorisés à stationner dès le samedi 15 octobre 17h
(attention la grille du parking sera fermée dès 21h, donc plus d’entrée possible
passé cette heure)
RESTAURATION :
Un service de restauration et une buvette sera tenu par les bénévoles du club
qui feront le maximum pour vous satisfaire.(Pâtes, Sandwiches, Gateaux
Boissons, Café, bonbons…)
TONNELLES :
Les tonnelles ne seront autorisées que sur les emplacements de parking le long
du bâtiment longeant le bâtiment toilettes et réfectoire.
SECURITE :
Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou dégradations
pouvant être commis sur le site du B’TWIN Village ou aux alentours.
SECOURS :
Les secours seront assurés par la protection civile du Nord – Antenne de Lille.
DIVERS :
Vous trouverez du matériel cycles et accessoires dans le Btwin Village

Le LUC BMX vous remercie par avance de votre visite et
souhaite une bonne chance à tous les pilotes en espérant que
vous passerez un agréable moment avec nous.

CONTACT
lucbmx@luc.asso.fr
LUC BMX
4 rue Paul Langevin
59000 LILLE

