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Le BMX Club Joué-lès-Tours a le plaisir de vous inviter à participer à la 3ème manche de la Coupe 

d’Automne qui se déroulera le dimanche 23 octobre 2016 sur la piste de Joué-lès-Tours située à 

proximité de l’Espace Malraux, allée Malraux (voir plan d’accès).  

Position GPS : 47° 21’ 01’’ N et 00° 38’ 44’’ E 

Cette compétition est ouverte aux pilotes des autres Comités. 

 

ACCUEIL – RESTAURATION - HEBERGEMENT 

Un service de restauration /buvette est assuré sur le site tout au long de la journée (sandwichs, 

frites, merguez, saucisses, boissons, pâtisseries, confiseries). 

Une tombola dotée de nombreux lots est organisée. Présence du stand de matériel  Bikes Passion  

Vous trouverez à proximité de la piste et dans Joué-lès-Tours des hôtels et lieux d’hébergement. 

En camping-car, vous aurez la possibilité dès le samedi de vous installer à proximité du circuit.  

NB : Le stationnement autour du Lac des Bretonnières et sur le parking de l’Hôtel MERCURE est 

strictement interdit. 

 

Il n’y a pas de possibilité d’entraînement la veille de la compétition.  

 

ENGAGEMENTS 

Les inscriptions sont à effectuer pour le  par l’intermédiaire du site fédéral. 

Pour tous les clubs, y compris pour les clubs extérieurs au Comité, les inscriptions sont  regroupées 

par club. 

ATTENTION IL N’Y AURA PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE 

 

Les droits d’engagements sont les suivants :  

 

Catégories Montant 

engagements 

Versement FFC Versement club 

Benjamins et - 5 € 0 5 € 

Minimes /Cadets 9,50 € 5 € 4,50 € 

Juniors et + 9,50 € 9 € 0,50 € 

 
 
 
 
 



 
3 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE / HORAIRES 

 

Catégories    La Coupe d’Automne se déroule selon les 10 groupes ci-dessous. 
 

 Groupe 1bis 2010 et après Pré-licences garçons et filles  20 pouces 

 Groupe 1 2008 - 2009 Poussins garçons et filles  20 pouces 

 Groupe 2 2006 - 2007 Pupilles garçons et filles  20 pouces 

 Groupe 3 2004 - 2005 Benjamins garçons   20 pouces 

 Groupe 4  2002 - 2003 Minimes garçons   20 pouces 

 Groupe 5 2004 et après benjamines et minimes filles   20 pouces 

 Groupe 6 2003 et avant cadettes, juniors et + filles   20 pouces 

 Groupe 7 2000 - 2001 Cadets garçons   20 pouces 

 Groupe 8 1999 et avant Juniors et + garçons    20 pouces 

 Groupe 9 1991 à 1977 25/29 et 30/39 ans Hommes et Femmes Cruisers 

 Groupe 10 1976 et avant     40 ans et + Hommes et Femmes Cruisers 

 

Constitution des équipes de club 

Les équipes seront constituées de 5 pilotes licenciés dans le club à la date de la compétition. Les 

équipes pourront être différentes d’une manche à l’autre. Les équipes devront être déposées au 

secrétariat, sur l’imprimé réalisé à cet effet, avant la fin des essais. Les équipes de 5 pilotes devront 

être composées de la façon suivante : 

Pilote N°1  Choisi dans les groupes 1bis, 1 et 2 

Pilote N°2  Choisi dans les groupes 3 et 4 

Pilote N°3 Choisi dans les groupes 5 et 6 

Pilote N°4 Choisi dans les groupes 7 et 8    

Pilote N°5 Choisi dans les groupes 9 et 10 

Les Clubs et les pilotes licenciés dans les autres comités peuvent s’inscrire à la Coupe d’Automne. 

Les clubs choisissant pour leur équipe (en 20 pouces ou en cruiser), un pilote élite (homme ou femme) 

seront pénalisés d’un malus de 10 points. 

 

Les horaires des essais officiels (avec grille)  

09h30 – 9h45  Groupes 9 et 10     

09h45 à 10h05 Groupes 1 et 2           

10h05 à 10h30 Groupes 3, 4 et 5      

10h30 à 11h  Groupes 6, 7 et 8  

 

La compétition débutera à 11h05 

 

11h05 à 13h05  Manches qualificatives   

13h05       Pause repas           

  14h30  à 16h15       Finales (1/4 de finales, 1/2 finales, finales:        

      16h15        Remise de récompenses. Toutes les catégories sont récompensées. 
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Accès à la piste 

 

La piste est située à proximité de l’Espace Malraux, allée Malraux, à Joué-lès-Tours. 

 

 

 

Sportivement vôtre.  

L’équipe du BMX Club Joué-lès-Tours. 

Contact : Yazid BOURAHLI 

06 98 53 37 37 ou 06 23 10 35 05 

bmxjoue.president@laposte.net 

mailto:bmxjoue.president@laposte.net

