Invitation à la 1ère manche
du Championnat Nord-Est 2022
Dimanche 13 Mars 2022 sur la piste
Dominique et Jean-Claude Guyaux
INSCRIPTIONS

LES CATEGORIES

Les inscriptions devront être faits via Cicleweb (http://maj.ffc.fr/Maj/) par les
responsables des clubs avant mercredi 9 Mars 08h00.

• Prélicenciés filles et garçons

LES ENGAGEMENTS
Catégorie

Montant

Jusqu’à benjamins inclus

8€

A partir de minimes

10 €

Pilotes inscrits en 20 et 24

12 €

Pilotes extérieurs au CNE

Attention !
Les engagements pris sur
place ou en retard seront
doublés et payables à l’ordre
du CNE.

Engagement + 6€

Le contrôle de la liste des engagés se fera par le responsable de
chaque club, pendant les essais et impérativement avant l’affichage
des courses.
Merci de signaler toute anomalie au secrétariat.
Les responsables de club sont invités à retirer les pastilles de couleur au
secrétariat avant le début des essais.

• Poussines
• Poussins
• Pupilles filles
• Pupilles
• Benjamines
• Benjamins
• Minimes filles
• Minimes
• Cadettes
• Cadets
• Femmes 17 et +
• 20 pouces 17/24 ans (avec LRP, Nationaux, Elites).
• 20 pouces 25/39 ans
• 20 pouces 40 ans et + (avec licences 1ère année qui le désirent).
• Cruiser minimes-cadets (garçons)
• Cruiser 17/39 (avec pilotes, nationaux, Elites)
• Cruiser 40 et + (avec licences 1ère année qui le désirent).
• Cruiser FEMMES (Minimes filles et +)
Cette épreuve se déroulera selon le règlement National FFC et du CNE.
Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes n’est
pas suffisant.

Les plaques latérales et frontales conformes à la règlementation
fédérale sont obligatoires : numéro et lettre pour les pilotes challenge.

PROTOCOLE SANITAIRE COVID-19
L’accès au site devra se faire pour tous avec un masque de protection.

LE TIMING PREVISIONNEL
(Horaires prévisionnels pouvant être modifiés par le Président du Jury)
• BLOC A: Matin (09h00 – 14h00)
Catégories CRUISERS + 20’’ de pré-licenciés à pupilles.
Essais – 3 manches qualificatives – phases finales –
14h15 : remise des récompenses Bloc A
• BLOC B: Après-midi (14h00 – 17h30)
Catégories 20’’ de Benjamins à hommes 40+
Essais – 3 manches qualificatives – phases finales
CEREMONIE PROTOCOLAIRE :
Récompenses pour les catégories 20’ du Bloc A et des catégories
Benjamins et Benjamines Bloc B
Seuls les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés sur le
podium.
Horaire indicatif de la cérémonie protocolaire Bloc A : 14h15
Bloc B : 17h30
Les pilotes classés 4 à 8 recevront leur récompense à l’issue de la finale

Le contrôle du Pass Vaccinal se fera à l’entrée du site pour toute personne de 16
ans et plus (pilotes, accompagnants, spectateurs)
Les personnes entre 12 et 16 ans sont soumis au Pass Sanitaire (test PCR ou
antigénique négatif de moins de 24h)
Des points de mise à disposition de solution hydro-alcoolique sont répartis sur le
site.
Les tentes devront respecter une distance d’1.50m entre elles.
Les pilotes devront porter un masque et l’enlever dès lors qu’ils mettront leur
casque et leurs gants en quittant leurs tentes.
L’accès à la pré grille se fera uniquement avec le casque sur la tête et avec les
gants. Les pilotes devront quitter leur casque et leurs gants uniquement à leur
retour sous leur tente.
Merci de vous conformer aux fléchages et indications en place.
Pour les catégories récompensées seuls les trois premiers seront conviés au
podium.

NB : les mesures peuvent évoluer selon les décisions gouvernementales et
l’évolution de la situation sanitaire

COMMERCANT
Matériel BMX : Clic'Bike

PARKING
Rue Gaston Chevrolet uniquement (emplacements autorisés)
Camping-Cars seront autorisés à stationner dans l’enceinte de la
piste

RESTAURATION
Assurée par le Food Truck « le Burger du Coin »

LOCALISATION DE LA PISTE
ZI Beaune- Vignoles
Rue Gaston Chevrolet
21200 Beaune

SECURITE
Assurée par FFSS21

Merci de respecter le site de la compétition, ses installations et son
environnement. Veuillez utiliser les poubelles mises à disposition ou
d’emporter vos déchets.

Bonne compétition !

