
GUIDE DE COMPETITION

Entrée Gratuite, Buvette et restauration, Shop BMX sur place

25 JUIN

2022

Piste de BMX, Chemin des Archivaux 26130 Saint Paul 3 Châteaux

Trophée du Tricastin

En  2024, la France accueillera le monde à 

l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques. 

Le Label « Terre de jeux » veut créer  dès 

aujourd‘hui, une dynamique autour des Jeux et ce 

à travers tout le territoire.

A cette occasion, une animation « Découverte du 

BMX » se déroulera de 10h à 17 h au stade des 

Archivaux durant le Trophée du Tricastin.
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Piste de BMX, Chemin des Archivaux 26130 Saint Paul 3 Châteaux

Trophée des Trophées

05 mars 2022
TROPHÉE DE LA RAVIOLE – MOURS

15 MAI 2022
TROPHÉE  DU BREZEME - LIVRON

21 MAI 2022
TROPHÉE DES FAMILLES – PORTE LES VALENCE

12 JUIN 2022
TROPHÉE DU ST JOSEPH - MAUVES

25 JUIN 2022
TROPHÉE DU TRICASTIN – ST PAUL TROIS 

CHATEAUX

08 OCTOBRE 2022
TROPHÉE  DU NOUGAT - MONTELIMAR

23 OCTOBRE 2022
TROPHÉE DE LA CAILLETTE - CHABEUIL

30 OCTOBRE 2022
TROPHÉE DE LA CHATAIGNE - LAVILLEDIEU

05 NOVEMBRE 2022
TROPHÉE ELLIP6 - PIERRELATTE

15 NOVEMBRE 2022
TROPHÉE RENÉ VICAT – MOURS ROMANS

Trophée du Tricastin



Engagements & Règlementation 

ENGAGEMENTS

Les engagements doivent être effectués par 
les clubs sur Internet à partir du site 
http://maj.ffc.fr/Maj suivant la procédure 
habituelle des engagements en ligne :    

La clôture des engagements sera  le 
mercredi 22 juin 2022 –20 h

Le désengagement doit être signalé au 
correspondant régional.

Aucun remboursement ne sera accepté.

MONTANT DES ENGAGEMENTS           
Benjamin et – : 10 € ; Minimes et + : 13 € ; 
Cruiser : 13 € ;                  20’/24’ : 18 €

Tous les clubs engagés (hormis le club 
organisateur) doivent fournir au moins une 
personne capable d'officier (arbitre ou 
bénévole). A partir de 15 pilotes inscrits, le 
club devra fournir deux personnes. La liste 
sera envoyée pour le mardi précédent la 
course aux adresses suivantes : 
didier.bouvat-boiss in@orange.fr et au 
club organisateur bmxsp3c@gmail .com

RÈGLEMENT DE L’EPREUVE

Ce Trophée est régi par le 

règlement FFC BMX dont voici 

quelques extraits :

Les numéros de pilotes dans le dos 

du maillot

sont interdits.

Les maillots avec zip intégral sont 

interdits.

Les pédales automatiques sont 

autorisées à

partir de la catégorie Minime 

(pilotes nés en

2009 et avant).

Les pilotes doivent se présenter à la 

cérémonie protocolaire en tenue 

de compétition et impérativement 

avec le maillot de leur club.

Les pilotes devront utiliser leur 

numéro de plaque tel qu’il est 

mentionné sur leur licence : 

http://www.ffc.fr/reglements-2/

CLASSEMENT DES PILOTES

un classement général individuel 

par catégorie sera réalisé a l’issu 

des trois manches. Un 

classement séparé apparaitra 

pour les  féminines

PLAQUES

Chaque vélo devra être équipé 

d’une plaque d’identification 

frontale fixée sur le guidon et 

d’une plaque d’identification 

latérale fixée sur le

cadre. L’identification devra 

être composée du chiffre et de 

la lettre conformément à la 

licence du pilote. Ces plaques 

serviront pour le contrôle des 

arrivées.

Tout coureur dont le vélo ne sera 

pas équipé des plaques, se 

verra refuser le départ et cela 

dès les essais.

mailto:didier.bouvat-boissin@orange.fr
mailto:bmxsp3c@gmail.com


ACCUEIL DES PILOTES

► INSCRIPTIONS CONFIRMATIONS

► Un point d’accueil sera à votre 

disposition 

► Il permettra de : Recevoir les pilotes ou 

leur responsable afin de leur procurer 

toutes les informations nécessaires 

quant au déroulement des épreuves, 

► Confirmer les inscriptions, attribuer des 

badges pour les officiels.

► HORAIRES D’OUVERTURE

► Samedi (à la piste) : 07h30 à 9h00



Composition des catégories



ORDRE DE PASSAGE

► Samedi:

► Début des essais 9h00

► Début des courses 11h

► Les horaires peuvent 

varier en fonction du 

nombre d’engagés

COMPETITION : 25 juin 2022

• Manche 1, 2 des catégories 

• Pause

• Manche 3 des catégories 

• Phases finales des catégories

• Remise des récompenses



RÉCOMPENSES

► Les Filles auront un classement 

et un podium séparé

► Les trophées seront remis aux 

trois premiers pilotes de 

chaque catégorie sur le 

podium lors de la cérémonie 

protocolaire (avec maillot du 

club) en présence des 

personnalités.

► Dans toutes les catégories, les 

8 premiers seront récompensés. 



ACCÈS / PLAN
► ACCÈS AU SITE

► TRANSPORTS EN VOITURE :

► En venant du nord : Sortie 
Montélimar Sud

► Puis direction SP3C par la 
N7

► Traverse la ville direction 
St Restitut

► Suivre le Fléchage

► LIEU DE L’ÉPREUVE

► stade les ARCHIVAUX

► Chemin des archivaux

► 26130 St Paul 3 Châteaux

► Coordonnées GPS de la 
piste:

► Latitude 44,33871

► Longitude 4,78272

Montélimar



PLAN 

DU 

SITE



INFOS GRAND PUBLIC
ACCÈS PUBLIC

L’entrée est gratuite pour tous.

ANIMATIONS

TERRE DE JEUX 2024 : Stand « découverte 

du BMX » de 1O h à 17 h.

SHOP BMX 

RESTAURATION SUR PLACE

Tout au long de la journée, vous trouverez 

de quoi vous restaurer sur place : Frites, 

steak, merguez, saucisse, hot dog, 

américain, crêpe. Café , eau, soda, bière.

Caisse centrale pas de CB.

PARKING

Des parkings situes à proximité de la piste 

de BMX sont accessibles en suivant les 

fléchages.

SECURITE

Cependant le club organisateur ne pourra 

être responsable des vols ou dégradations 

qui pourraient être commis sur les parkings, 

la piste ou le parking camping-cars

TENTES CLUBS

Pour des raisons de sécurité les tonnelles 

des clubs seront autorisées, uniquement le 

long de la dernière ligne droite (sur le 

stade de foot) il est formellement interdit 

de planter des piquets sur le stade de foot.



CONTACTS
Cécile GEISSE : 06 88 67 52 85                                     bmxsp3c@gmail.com

Jérôme FALLETTA :  06 56 88 42 15  

mailto:bmxsp3c@gmail.com


PARTENAIRES


