CAHIER DES CHARGES
ORGANISATION DU CHAMPIONNAT
DEPARTEMENTAL BMX 2019

LA PISTE

La piste qui accueillera le Championnat Départemental devra avoir reçu une certification
niveau 2 (régionale) au minimum.

A LA CHARGE DU CLUB ORGANISATEUR

L’indemnité forfaitaire de déplacement du responsable du secrétariat ainsi que du Président
de jury sera égale à celle fixée pour les courses régionales.
-

- L’alimentation des personnes officiants sur la piste et désignées par le Président du jury.
MATERIEL ET PERSONNEL

- Idem cahier des charges de la Coupe Sud PACA.
SECURITE

- Idem cahier des charges de la Coupe Sud PACA
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TIMING DE LA COMPETITION

Le matin
Pour les catégories Cruiser, Prélicencié, Poussin, Pupille et novice
Début des essais : 09 heures
Début des courses : 10 heures
Trois manches qualificatives jusqu'aux finales
Cérémonie protocolaire
L'après midi
Pour les catégories Benjamin, Benjamin novice, Minime, Minime novice, Cadets, Sénior et
Elites
Début des essais: 12 heures 30
Début des courses: 13 heures 30
Trois manches qualificatives jusqu'aux finales
Cérémonie protocolaire
CATEGORIES

Matin
-Prélicencié
-Poussin
-Poussin fille
-Pupille
-Pupille novice
-Pupille fille
-Cruiser Minime
-Cruiser Cadet
-Cruiser Junior
-Cruiser 19/29 ans
-Cruiser 30/39 ans
-Cruiser 40/44 ans
-Cruiser 45 et +
Après midi
-Benjamin
-Benjamin novice
-Benjamin fille
-Minime
-Minime novice
-Minime fille
-Cadet
-Fille 15 ans et plus
-Junior
-Homme 19/29 ans
-Homme 30 ans et plus
-Elite
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Cas particuliers :
Pour les filles, si moins de 4 concurrentes, elles courent avec les garçons de la catégorie
inférieure.
RECOMPENSES

Le Comité Départemental fournit les médailles pour les trois premiers.

Les huit premiers seront récompensés pour les catégories suivantes : Prélicencié
Poussin
Poussin fille
Pupille
Pupille novice
Pupille fille
Benjamin
Benjamin fille
Benjamin novice
Pour ces catégories, les récompenses du 4ième au 8ième seront à la charge du club
organisateur.

ATTENTION :
- Le titre de champion ne sera décerné qu’aux catégories ayant au moins trois
participants.
- Il n'y a pas de titre de champion des Bouches du Rhône décerné aux catégories novices.
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