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INVITATION 

 

 

DIMANCHE 26 MARS 2017  

COUPE DU CENTRE  BMX  
Le Club d’AZAY BMX   a le plaisir de vous inviter à la 2ème manche de la Coupe du centre  

qui se déroulera   sur la piste  BORD DU CHER à AZAY SUR CHER. 

Le Samedi 25 Mars,  le club d’Azay Sur cher accueillera, sur sa piste une manche du Challenge 

CA 37. Les pilotes des clubs des différents départements de la région Centre ont la possibilité 

d’y participer. 

 

SITUATION   DE  LA PISTE    

Allez sur notre site  www : azaybmx.org  on  vous guidera. 

Où se trouve la piste ? 

Au bord du Cher, en traversant le pont 1ere  rue  à gauche. 

 Les coordonnées Lambert de la piste pour votre GPS sont : N 47°21'021’’   E 0°51’095‘’ 
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STATIONNEMENT  
 

Parkings voitures   

  en venant du centre  après le pont à gauche (rue du port : 500m) 

 Place de la poste et parking pôle enfance (650 m)   

 Le parking camping car est situé avant le pont à gauche place  du lavoir  

 Aucun véhicule ne pourra stationner au bord de la piste, cet espace est 

réservé  au secours. Actuellement des travaux d’aménagement et de 

construction sont en cours le long de la piste de BMX.   

 
HEBERGEMENTS 

 Gites de la Hubaillerie à Azay sur cher, propose un gite collectif (16 

personnes) – Tarif préférentiel BMX  

 Contactez  02.47.50.40.70 ou 06.62.61.40.70 

www.facebook.com/lesgitesdelahubaillerie 
      

 

ESPACE RESTAURATION    

 

Terrasse au  bord du cher, près de la piste un espace ouvert à tous.  

 

Nous vous proposons notre menu ci-dessous, 

 

Nous vous remercions de nous faire une pré-réservation lors de votre engagement pour 

nous permettre de vous satisfaire au mieux en utilisant l’adresse mail resto@azaybmx.org 

 

 

 

 

 

 

 

     BMX Ride’n Grill 

26 mars 2017 

 
Terrasse au bord du Cher. Merci de prendre vos tickets en arrivant et de réserver vos plats 

car les quantités sont limitées. 
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Les potages de la fin de l’hiver  

Velouté de  potimarron 

Potage parmentier (poireaux, pomme de terre) 

--o--  

Les potages sont servis avec de l’emmental et des croûtons 

--o-- 

 

2,50€  

 

2.50€  

 

Plats Chauds / Grill  

Andouillette grillée, compotée d'oignons au Vouvray, frites  

--o--  

Saucisse ou merguez artisannale (Dubourg S.), frites, sauce barbecue maison 

--o-- 

Barquette frites 

7,00€ 

 

6,00€ 

 

2,50€ 

 

Pâtes (tortellini)  

Sauces au choix 

Sauce "al ragù di toscano" (bolognaise), sauge romarin, boeuf, veau, porc, oignons, céleri et 

carottes, vin rouge 

--o-- 

Sauce Poulet, champignons, tomates cerise, crème, sauge, coriandre graines, oignons doux 

--o-- 

Pâtes seules 

 

5,00€ 

 

 

 

 

2,50€ 

 

Desserts  

Verrine de fromage blanc, aux fruits rouges  

--o-- 

Comme un crumble de pommes, crème anglaise, chantilly, râpée de fèves de tonka 

2,50€ 

 

2,50€  

 

Sandwicherie  

Le classique "jambon beurre emmental"  

--o--  

Le gourmand : magret fumé, St-Maure, roquette, tomate, oignons doux  

3,00€  

 

5,00€  
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INSCRIPTIONS  -  ENGAGEMENTS 

 

Les inscriptions sont à saisir sur cicleweb.ffc.fr par club,  

Pour le samedi 18 Mars 2017. Des modifications sont possibles jusqu’au mardi 21 mars pour 

notre manche challenge 37 et au mercredi 22 mars  2017  -20 heures pour la Coupe du Centre. 

 

Montant Engagements 

 

Catégories Montant 

Engagements 

Versement 

FFC 

Versement 

club 

Benjamins et - 5.00 € 0.00 € 5.00 € 

Minimes/Cadets 10.50 €  6.00 €* 4.50 € 

Juniors et + 10.50 €  10.00 €* 0.50 € 

* Dont 1€ pour le fond arbitrage 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE / HORAIRE 

 

La Coupe du Centre se courra en 13 groupes :  

Groupe 1 bis 2011 et après       Prélicenciés         Garçons et filles    20 pouces  

Groupe 1  2009 -2010          Poussins          Garçons     20 pouces  

Groupe 2 2008-2007          Pupilles         Garçons     20 pouces   

Groupe 3 2006-2005         Benjamins         Garçons        20 pouces 

Groupe 4 2007 et après    Poussine et Pupille       Filles     20 pouces 

Groupe 5 2003-2006        Benjamines et Minimes    Filles       20 pouces 

Groupe 6 2002 et avant    Cadette et Junior et +     Filles     20 pouces 

Groupe 7  2004-2003          Minimes         Garçons     20 pouces 

Groupe 8  2002-2001          Cadets         Garçons               20 pouces   

Groupe 9 2000 et avant      Juniors et +        Garçons     20 pouces   

Groupe 10 1992-1978    Hommes 25/39 ans    Hommes et Femmes       Cruisers 

Groupe 11 1977 et avant  40 ans et plus   Hommes et Femme     Cruisers  

 

 

Le groupe 6 accueillera le cas échéant, des pilotes « Elite dame » 

Le groupe 9 accueillera le cas échéant, des pilotes « Elite Homme » 

 

Les pilotes licenciés dans les autres comités peuvent s’inscrire à la Coupe de la Région Centre. 

 

Constitution des feuilles de race:  

Les feuilles de race seront réalisées de façon aléatoire par l’ordinateur. 
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HORAIRE –TIMMING PREVISIONNEL 

 

09h30 – 11h15  Essais officiels (avec grille).  

09h30 à 09h45  Cruisers toutes catégories 

09h15 à 10h45 Benjamins, Minimes G+F 

10h45 à 11h10 Cadets, Juniors et +, 

 

11h15 - Début de la compétition.  

11h15 1ère  manches qualificatives Cruisers, Poussins G+F, Pupilles G+F, Benjamins.  

11h45  2ème  manches qualificatives Cruisers, Poussins G+F, Pupilles G+F, Benjamins.  

12h10  3ème  manches qualificatives Cruisers, Poussins G+F, Pupilles G+F, Benjamins.  

12h40  ½  finales : Cruisers  

13h00 Finales : Cruisers (et éventuellement catégories en 3 manches + finale) 

 

13h10  PAUSE REPAS – Réunion des présidents des clubs  

 

14h20  Warm up poussins, pupilles, benjamins QUALIFIES et minimes. 

14h35  Warm up filles benjamines et +, garçons cadet et + . 

14h50 1ère  manches qualificatives  Minimes G+F, Cadets G+F, Juniors et +.  

15h15  2ème  manches qualificatives Minimes G+F, Cadets G+F, Juniors et +.  

15h40  3ème  manches qualificatives Minimes G+F, Cadets G+F, Juniors et +. 

16h15  ¼   finales :   Toutes catégories concernées  

16h55  ½  finales :   Toutes catégories concernées 

17h20 Finales :   Toutes catégories concernées 

 

17h45  Remise de récompenses : les 3 premiers des catégories 1-2-4 et tous les  

participants de la catégorie 1. 

Les pilotes devront se présenter sur le podium. 

 
Attention, ces horaires sont fournis à titres indicatifs et pourront être modifiés en fonction des effectifs. 

 

BIKES PASSIONS SERA PRESENT TOUT AU LONG DE LA JOURNEE 

 

RENSEIGNEMENTS  

 

  M. GUISON Romain       

 

Mail :infos@azaybmx.org  

 

AZAY BMX  vous remercie de votre participation et  vous souhaite de passer une bonne 

journée 


