
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finale de la Coupe d’Aquitaine 

2014 

Le CANEJAN BMX CLUB et la ville de CANEJAN sont heureux de 

vous accueillir le samedi 25 octobre 2014  

pour la 13e Coupe d’Aquitaine 2014 

 

DOSSIER D’INVITATION 

COUPE D’AQUITAINE 

(20 et 24 pouces) 

Saison 2013-2014 



 

Accueil et confirmation 
d’inscription 

Un point d’accueil sera à votre 
disposition dans le village 

Il permettra : 

 De recevoir les pilotes ou leur 

responsable afin de leur 

procurer toutes les 

informations nécessaires 

 De confirmer les inscriptions, le 

paiement des engagements, 

l’attribution des badges pour 

les officiels 

Horaires d’ouvertures : 

 Samedi : de 08h à 10h 

Pour toute information vous pouvez 

nous contacter au : 

Tél : 06.14.87.57.06 

Mail : contact@canejan-bmx-club.com 

 

  

 

Plaques  

Chaque BMX devra être équipé, en plus 
de la plaque frontale, d’une plaque 
d’identification latérale réglementaire 
qui sera fixée sur le cadre. 

Tout coureur dont le vélo sera équipé 

d’une plaque non conforme se verra 

refuser le départ et cela dès les essais. 

Les numéros collés sur le cadre sont 

interdits (voir réglementation BMX sur 

la numérotation des plaques latérales). 

Engagements 

Les engagements dovent être adressés 

par mail avant le lundi 16 juin 2014 18h 

à : 

engagementbmx@laposte.net 

suivant le fichier informatique 

téléchargeable sur le site de la FFC 

Aquitaine 

Le règlement est à libeller à l’ordre de : 

Canéjan Bmx Club 

Il sera déposé obligatoirement avant 

10h le jour de la course 

. 

  Montant des inscriptions 

 8.50 € par pilote 20’’ ou 24’’ 

 8.50 € si deux épreuves (20’’ et 

24’’) 

Les catégories 

20’’ garçons 

7 ans et moins 

8 ans 

Pupille A zt Pupille B 

Benjamin A et Benjamin B 

Minime A et Minime B 

Cadet sauf 2ème année qualifié en 

Coupe de France 

Juniors, cadets 2ème année admissibles 

en Indoor (liste FFC) et Elite dames 

volontaires 

19 ans et plus amateurs 

Elite régionale 

20’’ filles 

Benjamine et moins 

Minies et plus 

Cruisers garcons et filles 

 

Cruiser espoir (minime-cadet) 

Cruiser expert (17-29 ans) 

Cruiser senior (30-39 ans et 40 ans et + 

qualifiés Coupe de France) 

Cruiser vétéran (40 ans et +, sauf 

qualifiés Coupe de France) 

 

http://webmail1g.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=12141&check=&SORTBY=1
mailto:engagementbmx@laposte.net


 
 
 
 

  

Récompenses 

Pour chaque catégorie : 

Une coupe sera remise aux 3 premiers pilotes. 

 

 

Programmes 
*sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être 

adaptés en fonction du nombre d’engagés dans chaque 

catégorie 

 

Définition des bloques 

BLOC 

1 

Cruisers : 

 Espoir 

 Expert 

 Sénior 

 Vétérans 

 

 BLOC 

2  

Benjamin Garçons et filles et 

moins 

 

BLOC 

3 

Minime Garçons et filles et 

plus 

 
 

Cruisers : pas de pastille 

Bloc 2 : pastille rouge 

Bloc 3 : pastille verte 

Planning  

Samedi matin 

BLOC 1 & 2 10h Essais et contrôles 

 Manches Qualificatives 

 Quarts, Demis, Finales 

13h – Pause 

Remise des récompenses Bloc 2 

Samedi après midi 

 BLOC 3  14h Essais et contrôles 

 Manches Qualificatives 

 Quarts, Demis, Finales 

  

Remise des récompenses Blocs 1 & 3 
 

LA PISTE SERA FERMEE 

LE VENDREDI 24 OCTOBRE 2014 

 

Informations pratiques Plans en annexe 

 

Accès : 

Un fléchage sera mis place depuis l’autoroute 

A63 

Direction : 

 Sortie 26 A  en venant de Bordeaux 

 Sortie 26 en venant de Bayonne 

 

Stationnements : 

Des parkings pour les voitures seront à votre 

disposition à proximité du terrain.  

Les camping-cars seront interdits sur les 

parkings réservés aux voitures. Merci de bien 

vouloir respecter les consignes qui vous seront 

données par les responsables 

 

 

 

Informations pratiques 

Aires pour camping-cars  

Un terrain situé à côté de la piste pourra 

recevoir les camping-cars (sans électricité) 

Des douches seront à  disposition  dans les 

vestiaires du complexe sportif. 

Nous demandons de respecter la propreté des 

lieux 

 

Hôtels à proximité : 

Hôtel Novalis, 9 av de l'hippodrome, 33170 

Gradignan tel 05.57.35.37.80 

Hôtel Première Classe, 7 rue thomas Edison, 

33600 Pessac tel : 08 92 70 71 41 

Restauration 

Un service de restauration et une buvette 

seront tenus par les bénévoles du club qui 

feront le maximum pour vous satisfaire le  

Samedi midi, avec Bar, sandwichs, frites, 

gâteaux, crêpes, etc.… 

Divers : 

Pour ne pas gêner la visibilité, toutes les 

installations de tentes ou barnum au bord de 

la piste côté Tribunes naturelles seront 

interdites 

Village : 

Un village exposant et marchand se situera 

dans une zone à proximité immédiate de la 

piste 

Secours : 

Les secours seront assurés par la Croix rouge 

 



 

SOIREE BMX 

LE SAMEDI 25 OCTOBRE 2014 

Pour cloturer la saison des coupes d’aquitaine 2013-2014 de BMX  

nous avons le plaisir de vous proposer une soirée dont le programme sera : 

 Remise des prix pour la coupe d’aquitaine 

 Soirée repas Paella 

 Animation musicale 

COUPON REPONSE* 
à faire parvenir avec le règlement  avant le 19/10/2014  

au Canejan BMX club, Stade des peyreres, 33610 Canejan 

 

 Nom/prenom/club Nbre Prix par 
personne 

Total 

Adultes   15 €  

Enfants   12 €  

   Total  
Au menu : Apéro sangria maison, Paella du chef, vin, dessert, café  

* De préférence chaque club centralise les inscriptions de ses membres. 



 

ANNEXES ET PLANS 

ANNEXE 1 : ACCES 

 

  



 

ANNEXE 2 : STATIONNEMENTS 

 

  



 

ANNEXE 3 : AIRE CAMPINGS CARS ET TENTES 

 

 



 

 


