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Le  la ville de  ainsi que  

 

 

Ont le plaisir de vous inviter pour : 

 

➢ Le « 5ème Trophée du Nougat » à Montélimar. 

 

 

ENGAGEMENTS 
 

Les engagements sont de :  

  6 € jusqu’au benjamin inclus 

  12 € minimes et plus 

  15 € pour 20’’et 24’’ 

  Gratuit pour les draisiennes et 16 pouces (non partant de la butte de départ) 

 

Les courses sont ouvertes à tous les pilotes licenciés FFC. Les cartes à la journée sont acceptées avec 

inscription par mail auprès du club organisateur, avant la date limite et après avoir donné un certificat 

médical le jour de la compétition.  

 

Les paiements se feront sur place auprès du club organisateur.  

Chèque à l’ordre de MONTELIMAR BMX RACING. 

 

Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs, via le logiciel CICLE accessible sur le site Internet 

de la FFC : « Engagements Clubs ».  

 

Trois courses seront mises en ligne :  

 1/ Trophée du Nougat 20’’  

 2/ Trophée du Nougat 24’’ 

 3/ Trophée du Nougat 20’’ et 24’’ 

  

La date limite* est fixée au mercredi 19 mai 20 h.  

Le responsable du club veillera à bien valider ses inscriptions avant la date limite.  

 

* N.B. : la date limite des engagements sera indiquée en rouge pour chaque épreuve  

Toute absence de pilote devra obligatoirement être signalée à la personne responsable du secrétariat.  

Les inscriptions sur place ne seront acceptées que sur demande du responsable du club, avant 9 h 30 et sous 

réserve qu’il reste de la place sur les feuilles de races.  

 

Tous les clubs engagés (hormis le club organisateur) doivent fournir à chaque course, au moins une 

personne capable d’officier par tranche de 10 pilotes inscrits.  
 

 La liste des arbitres devra être envoyée à Sylvette Bouvat-Boissin : didier.bouvat-boissin@orange.fr à la 

date de clôture des inscriptions. 

 

Les engagements pour la course draisienne et 16 pouces (licencié) se feront par votre club par mail au plus 

tard le mercredi 19 mai 2021 à : bmxmontelimar@gmail.com 
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RECOMPENSES 
 

Les 3 premiers de chaque finale seront récompensés sur le podium et une médaille sera remise du 4ème au 

8ème. 

Les pilotes Draisiennes et 16 pouces seront récompensés à l’issue de leur course. 

 

CATEGORIES 
 

Chaque pilote sera inscrit dans sa catégorie d’âge apparaissant sur sa licence. 
 

HORAIRES 
 

 09 h 00 - 10 h 00 :  Essais avec grille  

 

 10 h 15 - 12 h 15 : 2 manches qualificatives 

 

 12 h 15 - 13 h 30 : Pause repas (Course DRAISIENNE et 16 pouces pendant la pause) 

 

 13 h 30 :     Warm-up 

 

 14 h 00 - 16 h 00 : 3ème manche qualificative + phases finales 

 

 16 h 00 : Récompenses « 5ème Trophée du Nougat » 

 

 

 

EMARGEMENT 
 

Les inscriptions se faisant par CICLE, il n’y aura plus de contrôle de licence et d’émargement.  

La liste des pilotes par catégorie sera affichée durant les essais. Les pilotes devront vérifier qu’ils sont bien 

inscrits et dans la bonne catégorie.  

 

 

DEROULEMENT DES COURSES 
 

C’est le règlement de la FFC qui sert de référence.  

Les courses se feront sur un format normal à savoir, par catégories d’âges (Pré-licencié, Poussins, etc… 

voir Annexe), 

 3 manches qualificatives, à l’issue de celles-ci, si vous êtes qualifié, vous accédez aux phases finales 

(1/8ème, ¼, ½ ou finale) où vous devrez finir dans les 4 premiers pour obtenir votre qualification.  

Les pédales automatiques sont autorisées à partir de 13 ans. 
 

Si il y a moins de 8 filles par catégorie, elles seront mélangées en manches avec les garçons, mais auront 

un classement et une finale séparée. 

 

Une course Draisienne ainsi que 16 pouces (non partant de la butte de départ) sera organisée pendant la 

pause repas ! 
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RESTAURATION ET BUVETTE 

 
Un Food Truck et buvette seront à votre disposition sur le site.  

SOUS RESERVE DE L’ACCORD PREFECTORAL. 

 

SECOURS 

 
Les secouristes de la « SECURITE CIVILE » seront présents toute la journée pour assurer les premiers 

soins. 

 

STAND 
 

Stand sur place : SOUS RESERVE DE L’ACCORD PREFECTORAL. 

 

 ACCES A LA PISTE 
 

Adresse :  Route de St Gervais 26200MONTELIMAR 

En venant du Nord :  par autoroute, Sortie Montélimar Nord, suivre Centre-Ville puis toutes directions, 

  ensuite Dieulefit, puis St Gervais. 

En venant du Sud :  par autoroute, Sortie Montélimar Sud, au rond-point du Centre Commercial  

 "Le Soleil Levant", prendre direction Montélimar, Centre-Ville, ensuite prendre à 

 droite au feu tricolore direction « Centre aéré-Bicross » et suivre ces panneaux. 

  

En venant de l’Est : dans tous les cas, dirigez-vous vers le Centre-Ville et suivez le fléchage 

ou de l’Ouest  spécifique mis en place. 

 

 

PARKING 
 

Des bénévoles du club seront à votre disposition pour vous guider et vous placer. Nous vous remercions 

par avance de bien vouloir respecter leurs indications, il en va de la sécurité de tous.  

 

POUR DES RAISONS EVIDENTES DE SECURITE ET D’EVACUATION URGENTE DU SITE 

(EN CAS DE PROBLEME MAJEUR), NOUS VOUS DEMANDONS DE RESPECTER 

SCRUPULEUSEMENT LES PANNEAUX D’INTERDICTION DE STATIONNEMENT. 

TOUT CONTREVENANT S’EXPOSERA A LA MISE EN FOURRIERE IMMEDIATE DE SON 

VEHICULE. 

 

NOUS VOUS RAPPELONS QU’IL EST FORMELLEMENT INTERDIT D’ALLUMER DES 

FEUX DANS L’ENCEINTE DU KID’O’VERT 

 

INFORMATIONS ET RENSEIGNEMENTS 
 

Par mail : bmxmontelimar@gmail.com / Président M. Virgil CHAUTARD : 06.10.27.86.41. 
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ANNEXE 

 

CATEGORIES 

 

GROUPE N°   

1 

Pré licencié  

Garçon  

(2015 et +) 

Pré licencié  

Fille 

(2015 et +) 

2 

Poussin  

Garçon 

(2013 / 2014) 

Poussine 

(2013 / 2014) 

3 

Pupille  

Garçon 

(2011 / 2012) 

Pupille  

Fille 

(2011 / 2012) 

4 

Benjamin  

Garçon  

(2009 / 2010) 

Benjamine  

(2009 / 2010) 

5 

Minime 

Garçon  

(2007 / 2008) 

Minime 

Fille 

(2007 / 2008) 

6 

Cadet 

Garçon 

(2005 / 2006) 

Cadette 

(2005 / 2006) 

7 
17 ans et plus  

 (2004 et moins) 

Fille 17 ans et plus 

(2004 et moins) 

8 
Cruiser Minime / Cadet 

(2005 / 2008) 

9 
Cruiser 17/29 ans 

(1992 / 2004) 

10 
Cruiser 30 ans et plus 

(1991 et moins) 

 


