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Le club de BMX de LIMONEST est heureux de vous accueillir pour la finale du 
championnat Ain-Rhône Métropole de Lyon de BMX, le 6 octobre 2018 sur la 
nouvelle piste du Ponceau: 550, chemin du Bois d’Ars, 69760 Limonest. 

Lors de cette finale, sera présentée la nouvelle DN OUEST LYON Limonest 
Dardilly qui participera à l’OPEN. 

 

Abris et tente sont autorisés sur la route passant devant la piste 

Retrouvez les informations sur le site : http://bmxvttlimonest.com 

 

RÈGLEMENT : 
 

Le règlement national 2018 sera le règlement de référence complété du 
règlement championnat du ARML 2018 joint à cet envoi. 

Chaque pilote devra présenter sa licence en cours de validité pour participer aux 
épreuves. 

Seuls les pilotes licenciés au sein des Comités de l’Ain et du Rhône peuvent 
participer au Championnat.  

Les pilotes nationaux et Elites ne peuvent pas participer au championnat, il leur 
sera créé un Open (minime et+) avec inscription sur place le jour même si le 
nombre de participants est suffisant (minimum 4 pilotes). Les pilotes nationaux 
et élites extérieurs aux deux comités peuvent participer à cet Open.  

Le tarif d'inscription à l'Open est de 12€.  

 

Les clubs sont responsables de l’inscription de leurs pilotes et à ce titre doivent 
s’assurer que leurs pilotes soient bien licenciés.  

 

A l’issue de cette finale, deux classements généraux séparés, l’un pour l’Ain, 
l’autre pour le Rhône, permettront de désigner les lauréats des deux 
Championnats. 

 
Equipement Obligatoire :  
 
Casque intégrale - Gants - Pantalon Long - Manches Longues – chaussettes 
longues. 
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Chaque BMX devra être équipé d’une plaque frontale réglementaire et d’une 
plaque latérale. Ces plaques serviront pour le contrôle des arrivées. 

 

TIMING PREVISIONNEL : 
 
10h00  à 11h30   Essais avec grille (toutes catégories) 
11h30 à 12h30  Pause 
12h30   Début des manches : (20 et 24 pouces) 
14h30   fin des manches 
14h30 à 15h30   Phases finales 
15h30 à 16h00  Finales 
16h30    Remise des trophées  
Fin 18h30 
 

ENGAGEMENTS : 

• Pour une épreuve 20 pouces, 24 pouces ou cruiser 

6 € par pilote jusqu’à benjamin inclus 

10,5 € par pilote pour les catégories Minime et + 

• Pour une épreuve 20 pouces et une épreuve cruiser 

12,00€ par pilote pour les catégories Minime et + 

• Pour l’Open, Pilotes nationaux et Elites 

12 € par pilote pour l’open minimes et + 

 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions se feront obligatoirement sur la feuille type jointe au dossier 
d’invitation. Les pilotes seront notés par ordre alphabétique. Bien renseigner 
toutes les colonnes. 

Elles devront être envoyées par courriel, par le responsable des engagements de 
chaque club, pour le mercredi 3 Octobre, avant 21h. 

Toute inscription au-delà ne sera prise en compte que s’il reste de la place et 
verra son montant doublé. Une pénalité de retard sera appliquée. Cette pénalité 
sera égale au montant de l’engagement et sera payée en même temps que les 
autres inscriptions.  
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Pour toute annulation après le jeudi  4 octobre, 21 h, aucun remboursement ne 
sera possible. 

Les règlements se feront sur place à la caisse sous la tente aux couleurs du club 
BMX LIMONEST. 

 

RÉCOMPENSES : 

Récompenses par le club aux 8 premiers de chaque finale du jour, pour les 
garçons et filles des catégories présentes. 

La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les 
récompenses ne seront pas remises à un tiers. 

 

SECOURITES : 

Une équipe de secouristes sera présente sur le site le jour de la course. 

 

RESTAURATION ET BUVETTE SUR PLACE : 

Une buvette sera tenue par les bénévoles du club. 

Vous trouverez, frites, hot dog, steak hachés.... 

 

ANIMATION : 

Sonorisation musicale.  

 

BOUTIQUE BMX : 

BMX Gangster sera présent le jour de la course pour assurer la vente et la 
mécanique. Tests BMX Mongoose / GT et Inspyre petites tailles ainsi que les 
gants SHOT et casques Evolve orientés loisirs / entrée de gamme. 
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ACCÉS PISTE : 
En raison de la fête de l’agriculture, le chemin de la Sablière sera fermé à la 
circulation. 

Situation de la piste : 550, chemin du bois d’ars, Limonest 

Autoroute LYON – PARIS A6 : sortie Limonest, direction Limonest centre, puis 
suivre fléchage. 

Retrouvez toutes les informations sur notre site www.bmxvttlimonest.com 

COORDONNEES GPS : 

Latitude :  45.8393542    Longitude : 4.7698259 

PARKINGS : 

Des parkings sont à votre disposition à proximité de la piste.  

Le club décline toute responsabilité concernant les  véhicules présents sur le site 
en cas de vol ou dégradations.  
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NOTA :  

Si les pilotes d’une catégorie ne sont pas assez nombreux (moins de 4 pilotes), 
ils seront regroupés avec la catégorie supérieure. Pour les filles minimes et 
moins, si elles ne sont pas assez nombreuses (moins de 4 pilotes dans la 
catégorie), elles seront regroupées avec les garçons de la même catégorie. S’il y 
a suffisamment de filles, une catégorie sera créée. Aucun sur-classement ne sera 
accepté. 
 
 


