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ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition à la piste
Il permettra :
• de recevoir les coureurs ou leur responsable 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 qu’aux pilotes sur présentation de leur
licence de l’année en cours (droits d’engagements réglés).
Horaires d’ouverture :
• Vendredi : 18 h à 22 h minimum
• Samedi / Dimanche : à partir de 7 h

ENGAGEMENTS
Les engagements devront être effectués par les clubs sur Internet à
partir du site de la F.F.C. suivant la procédure habituelle des
engagements en ligne.
La clôture des engagements est fixée au jeudi 21 mars 2013 22 h.
Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA EFFECTUE.
Rappel: Seuls les coureurs figurant sur les listes officielles de la F.F.C. sont
autorisés à courir.

MONTANT DES INSCRIPTIONS
Pour la Coupe de France Garçons (20’’ et 24’’) et Filles (20’’) :
21 Euros par pilote 20’’ ou 24’’
28 Euros par pilote si deux épreuves (20’’ et 24’’)
Pour la Coupe de France 20’’ Elite 1, Elite 2, Elite Dame :
Forfait 36 euros par week-end (2 courses)

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’indentification latérale 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 la cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la
numérotation des plaques latérales).

LES CATÉGORIES
Pupille* : Garçons / Filles
Benjamin* : Garçons /Filles
Minime : Garçons / Filles
Cadet : Garçons / Filles
Femme : 17 ans et plus
Junior
Homme : 19/24
Homme : 25/29
Homme : 30 et plus

Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser

Minime
Cadet
Homme
Homme
Homme
Homme

17/24
25/29
30/39
40 et +

Elite 2
Elite Dame
Elite 1

* Uniquement les Pupilles et Benjamins licenciés dans la zone Interrégion où se déroule
l'épreuve et faisant partie de la liste des pilotes autorisés à courir les épreuves nationales.

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

RÉCOMPENSES
Les coupes et prix seront remis aux trois premiers pilotes de chaque catégorie
sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités
F.F.C.
Un système de tickets prévu par l'organisateur à l'arrivée des finales permettra
de donner les récompenses aux autres pilotes (4ème à 8ème) hors cérémonie
protocolaire.
Récompenses uniquement aux 3 premiers pour les catégories Cruiser

Grille de prix pour les catégories de championnat

ELITE 1
PLACE
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème
ème
5
en 1/2
ème
6
en 1/2
7ème en 1/2
8ème en 1/2
TOTAL

Prix en € /
course
360
270
210
165
150
135
120
105
75
60
45
30
1 935 € X 2
= 3 870 €

ELITE
DAME
Prix en € /
course
360
270
210
165
150
135
120
105
1 515 € x 2
=
3 030 €

ELITE 2
Prix en € /
course
150
120
90
60
55
45
40
35
595 € x 2 =
1 190 €

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

Définition des blocs
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC
BLOC

1
2
3
4
5
6

Cruiser 17/24, Cruiser 25/29, Cruiser 30/39, Cruiser 40 +
Cruiser Minime, Cruiser Cadet
Pupille (F+G), Benjamin (F+G)
Minime (F+G), Cadet (F+G)
Femme 17+, Junior, Homme 19/24, Homme 25/29, Homme 30+
Elite 2, Elite Dame, Elite 1

Vendredi
Accueil des pilotes. Piste fermée
Samedi
Samedi matin
Essais BLOCS 1 & 4
3 manches BLOCS 1 & 4

Samedi après-midi
1/16 BLOCS 1 & 4
1/8 BLOCS 1 & 4
1/4 BLOCS 1 & 4
1/2 BLOCS 1 & 4
FINALES BLOCS 1 & 4
Cérémonie protocolaire BLOCS 1 & 4
Essais BLOC 6
3 manches BLOC 6
1/8 BLOC 6
1/4 BLOC 6
1/2 BLOC 6
FINALES BLOC 6
Cérémonie protocolaire BLOC 6
Essais BLOC 5

Dimanche
Dimanche matin
Essais BLOC 3
Essais BLOC 2
3 manches BLOCS 3 & 2
1/4 BLOCS 3 & 2
1/2 BLOCS 3 & 2
FINALES BLOCS 3 & 2
Cérémonie protocolaire BLOCS 3 & 2
Echauffement BLOC 5
Echauffement BLOC 6

Dimanche après-midi
3 manches BLOCS 5 & 6
1/16 BLOC 5
1/8 BLOCS 5 & 6
1/4 BLOCS 5 & 6
1/2 BLOCS 5 & 6
FINALES BLOCS 5 & 6
Cérémonie protocolaire BLOCS 5 & 6

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS A LA PISTE
La piste de BMX se situe route de Mazan 84210 Pernes les fontaines
En arrivant d’Avignon-Nord (sortie 23 sur l’A7)
- Suivre la voie rapide direction Carpentras.
- A l’entrée de Carpentras, au rond-point de l’amitié, prendre la seconde sortie,
suivre Pernes Les Fontaines.
- Rejoindre le centre de Pernes
- Au rond-point du Bar de La Nesque prendre la direction Mazan.
- Au feu prendre tout droit, continuer 600 m, la piste sera sur votre droite.

PARKING
Aux abords de la piste, vous trouverez 3 parkings :
- P1 : Parking Officiels, élites et DN
- P2 : Parking Pilotes
- P3 : Parking Spectateurs
Merci de bien vouloir suivre les consignes qui vous seront donnés à votre
arrivée.

RESTAURATION
Tout au long du week-end, vous trouverez un espace restauration et buvette
proposé et assuré par l’ensemble des bénévoles des clubs Vauclusiens.
Possibilité de réservation pains, croissants, boissons, à la buvette dès le
vendredi soir.

EXPOSANTS
Un espace spécialement dédié aux exposants sera situé à proximité de la piste.

SECURITE
Une surveillance du site sera assurée tout au long du week-end. Cependant, la
responsabilité des clubs ne pourrait être engagée en cas de vols ou
dégradations commis sur le site

Liste des Hôtels
NOM

Distance Piste

Chambres

Restauration

Hôtel La Goutte d'eau
1777 chemin des Coudoulets
84210 Pernes Les Fontaines
Tél : 04.90.111.555
http://www.lagouttedeau.fr/

3,5 km -5 mn

Chambres double

oui

Hôtel La Margelle
56 Place Louis Giraud
84210 Pernes Les Fontaines
http://la-margelle.net/

1,5 km – 3mn

oui

Hôtel L'Hermitage
Route de Carpentras
84210 Pernes Les Fontaines
Tél : 04.90.66.51.41
http://hotellhermitage.com/

3,2 km – 4mn

Chambres double,
triple et quadruple

non – à 2mn

Hôtel Prato Plage
534 Chemin Prato Plage
10 Pernes Les Fontaines
Tél : 04.90.61.37.75
http://pratoplage.com/

4,2 km – 6mn

Chambres 1, 2, 3 ou
4 personnes

oui

Hôtel La Bonoty
355 Chemin La Bonoty
84210 Pernes Les Fontaines
Tél : 04.90.61.61.09
http://bonoty.com/
Hôtel Le Forum
24 rue du Forum
84200 Carpentras
Tél : 04.90.60.57.00
http://www.hotel-forumprovence.com

2 km – 2mn

8,5km – 9mn

oui

Chambres 1,2 ou 3
personnes
Offre petit déjeuner
à 5€

Vous trouverez également des hôtels dans la Zone Saint Tronquet au Pontet.
A seulement 15-20mn de la piste.

non

HÉBERGEMENTS
Pour tous renseignements concernant les différents hébergements (chambres
d’hôtes, Hôtels) Vous pouvez contactez l’office de Tourisme de Pernes Les
Fontaines
Tél : 04.90.61.31.04 / Fax : 04.90.61.33.23
Mail : mailto:contact@tourisme-pernes.fr
Ou visiter leur site : http://www.tourisme-pernes.fr/se-loger-et-se-regaler

CAMPING :
Camping municipal :
A 1500 m de la piste (500m à pieds ou à vélo par le bord du canal).
Les réservations doivent se faire directement au camping.
Tél : 04.90.66.45.55 / Fax : 04.90.61.32.46
Mail : mailto:camping@ville-pernes-les-fontaines.fr

Camping les fontaines :
4 km de la piste, location mobil home et chalets
Tél : 04.90.46.82.55 / Fax : 04.90.63.42.91
Mail : mailto:contact@campingfontaines.com

CAMPING CAR :
A 20 mètres de la piste, nous accueillerons les camping-cars (uniquement) sur
le terrain d’une entreprise privée (C1) que nous devons dédommager. Merci de
respecter les lieux et les locaux.
L’accueil des camping-cars sera assuré jusqu’à 22heures le vendredi soir.
Pour les camping-cars arrivant plus tard, le parking (P2) sera disponible pour
la nuit. Afin de ne pas gêner ceux qui dormiront.
Les personnes qui souhaitent être placés ensemble doivent impérativement
expédier leurs fiches de réservation dans la même enveloppe. (20€
l’emplacement)
Deux bornes de vidange en ville (Place Frédéric Mistral et camping municipal).
Le respect de l’ensemble des structures est exigé. Toutes dégradations seront à
la charge des campeurs ou de leurs clubs.
Le nombre d’emplacement étant limité, les réservations complètes se feront
dans l’ordre d’arrivée (cachet de la poste).

Autres informations pratiques
Coupe de France BMX Organisation et clubs vauclusiens à Pernes les Fontaines.
Réservations emplacements tentes teams privés et comités régionaux :
les comités régionaux (pas département), souhaitant réserver un emplacement
sur le site de la Coupe de France, devront le faire savoir impérativement avant
le lundi 18 mars. Le nombre d’emplacements est très limité.
Les teams privés devront eux aussi très rapidement communiquer leur
intention afin de leur envoyer un contrat de réservation. Celles-ci devront nous
être parvenues signées et réglées avant le 25 mars. Passé ce délai, aucune
réservation ne sera prise en compte.
Contacts emplacements : Laurent Marry : 06 77 07 37 87
Mail : lmarry@orange.fr

Accréditations (presse ou autre) :
Elles devront être demandées avant le 18 mars.
Contacts accréditations : Georges Garcia : 06 30 27 58 76
Mail : georges.p.garcia@gmail.com
Pour plus d’informations, consultez le site de la Coupe de France :
http://coupedefrancebmxpernes2013.e-monsite.com

L’évènement sera retransmis sur BMX2DAY

COUPON DE RESERVATION
CAMPING-CARS
Coupe de France BMX
30 & 31 MARS 2013
à Pernes Les Fontaines

NOM

PRENOM

CLUB
Type de
véhicule
***************

TELEPHONE :
NOMBRE D’EMPLACEMENT A 20 € :
Soit un total de :
Date d’arrivée :
Signature :

Les personnes qui souhaitent être placées ensemble doivent impérativement grouper les
fiches de réservation dans le même envoi.
***************
Chèque Bancaire : à l’ordre de BMX Organisation
Paiement et fiche de réservation à adresser avant le 20 mars 2013 à :

Mme RECORDIER Isabelle
1085 chemin de la Camarette
84210 PERNES LES FONTAINES

