DOSSIER D’INVITATION

INDOOR BMX RACE D’AVIGNON
Vendredi 01 – Samedi 02 – Dimanche 03 FEVRIER 2019
Avignon (84 – Vaucluse)
Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
DU 1er AU 3 FEVRIER 2019 / PARC EXPO - AVIGNON

www.avignon-velopassion.com

INDOOR BMX RACE D’AVIGNON (84 – FRA)
COMPETITIONS
=> Engagements et réglementations
=> Accueil Pilotes, Public et tarifs
=> Catégories
=> Blocs et Timing prévisionnel
=> Récompenses et dotations
INFORMATIONS DIVERSES
=> Plan du Parc des Expositions et accès
=> Informations grand public
=> Espace Tentes
=> Contacts
=> Programme AVIGNON VELO PASSION
=> Partenaires
DU 1er AU 3 FEVRIER 2019 / PARC EXPO - AVIGNON
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ENGAGEMENTS ET REGLEMENTATIONS
ENGAGEMENTS

Tarifs Inscriptions BMX Indoor et Open

Procédure

Montant BMX Indoor : 24,00 € par pilote et par course

L’indoor d’Avignon est ouvert aux pilotes français et
étrangers. L’inscription est individuelle, elle peut
être faite également par un club.
La plateforme utilisée est E-Cotiz, et vous devrez vous
inscrire sur le lien suivant :
https://www.e-cotiz.com/app/site/8895INDOOR%20BMX%20Avignon
Sur les sites web et pages Facebook suivants :
. Site officiel Avignon Tourisme http://www.avignontourisme.com/
. Pages FACEBOOK :
> BMX Organisation
> FFC VAUCLUSE
> AVIGNON VELO PASSION
. Site internet FFC Vaucluse

La clôture des engagements est fixée au
MERCREDI 23 JANVIER 2019

> Avoir été licencié en 2018 ou au minimum une
saison dans les années précédentes, et posséder au
minimum une licence de type PASS CYCLISME.

Conditions Générales

> L’organisation ne fournit pas les plaques frontales
et latérales. Le numéro de course devra correspondre
au numéro attribué par la F.F.C et apparaissant sur la
licence pilote.

> Posséder une licence de la FFC (Fédération Française de
Cyclisme) et être à jour de sa licence 2019.

REGLEMENTATION

> Aucune annulation ne sera prise en compte après la date
limite de clôture.

> La compétition est déclarée à la F.F.C. (Fédération
Française de Cyclisme), sauf pour les particularités
reprises dans le règlement particulier de l’épreuve et
le règlement sera celui en vigueur en 2019

Montant BMX Open : 55,00 € par pilote

> En cas d’annulation avant la date limite de clôture, pour
bénéficier d’un remboursement, seules les demandes
adressées à l’organisateur avant la date de clôture du 23
janvier, feront l’objet d’un remboursement.
> Pour toute réclamation, contacter l’organisateur sur
l’adresse mail suivante : christian.martinezbmx@gmail.com
> Après contrôle, toute inscription faite avec des
renseignements erronés ne sera pas prise en compte et
aucun remboursement ne sera effectué.
> Il n’est pas nécessaire d’être sur la L.R.P. pour participer à
cet indoor.
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> L’INDOOR BMX RACE D’AVIGNON est inscrit au
calendrier régional.
> Les numéros des pilotes dans le dos du maillot sont
seulement autorisés aux pilotes ayant un numéro
permanent UCI (Catégories élites)
> Les maillots avec ZIP intégral (face avant) sont
interdits.
> Les pédales automatiques sont autorisées
uniquement à partir de la catégorie MINIMES (Pilotes
nés en 2006 et avant.
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ACCUEIL PILOTE / PUBLIC - TARIFS
ACCUEIL
Confirmations
Les compétiteurs et le public devront se garer
exclusivement sur le parking Visiteurs (En face de
l’aéroport).
Un point d’accueil UNIQUE et GENERAL pour toutes
les disciplines cyclistes aura lieu dans la HALL I (i) à
l’entrée du Parc des Expositions. Vous y trouverez :
> L’accueil des pilotes ou de leurs responsables, les
informations sur le déroulement général de l’épreuve
BMX et des autres activités cyclistes.
> La confirmation des inscriptions, la remise des
enveloppes, des badges bénévoles et/ou arbitres, les
PASS pour les campings cars, Pass pour les Espaces
Tentes.
Les enveloppes ne seront remises qu’aux personnes
possédant une licence 2019 et avec le type de licence
correspondant et droits d’engagements réglés.

Horaires d’ouverture
Vendredi : à partir de 09h00 à 20h00
Samedi : à partir de 07h00
Dimanche : à partir de 07h00
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TARIFS
Entrée Salon
. 6 € plein tarif
. Gratuit pour les enfants de moins de 8 ans et
pour les personnes en situation de handicap à
80%

Open Pro Indoor (samedi 2 février)
. 15 € Plein tarif
. 12 € Tarif réduit (Enfants 2 à 12 ans)
. Gratuit enfants – 2 ans sur les genoux des
parents

Pass 3 jours Salon + BMX Indoor
. 23 € plein tarif
. 20 € tarif réduit (Enfants 8>12 ans)
. Pas de pass pour les enfants de – 8 ans car
l'entrée au salon est gratuite
Les compétiteurs BMX ne payent pas leur
entrée au salon (sauf l’open s’ils ne
participent pas). Le prix est compris dans
l’engagement pour les 3 jours
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CATEGORIES
Vendredi 1er février 2019
Début 15h00
Catégories Cruisers
(10)

FEMININES 4 Catégories
. 13/16 ans (2006/2003)
. 17/29 ans (2002/1990)
. 30/39 ans (1989/1980)
. 40 ans et + (1979 et +)

MASCULINS 6 catégories
. Minimes (2006/2005)
. Cadets (2004/2003)
. 17/29 (2002/1990)
. 30/39 (1989/1980)
. 40/49 (1979/1970)
. 50 et + (1969 et +)

Samedi 02 Février 2019
Début 08h00
Catégories Jeunes
(6)
Catégories OPEN
(2)
FEMININES 3 Catégories
. Poussines (2012/2011)
. Pupilles (2010/2009)
. Benjamines (2008/2007)

MASCULINS 4 Catégories
. Poussins (2012/2011)
. Pupilles (2010/2009)
. Benjamins (2008/2007)

Dimanche 03 Février 2019
Début 08h00
Catégories Coupe de France
12 Catégories

FEMININES 4 Catégories
. Minimes (2006/2005)
. Cadettes (2004/2003)
. 17/ 29 ans (2002/1990)
. 30 ans et + (1989 et +)
. Juniors Championnat/Elites (2002
et+)

MASCULINS 6 Catégories
. Minimes (2006/2005)
. Cadets (2004/2003)
. 17/29 ans (2002/1990)
. 30/39 ans (1989/1980)
. 40 ans et + (1979 et +)
OPEN
. Hommes 17 ans et + (2002 et +) . Juniors Championnats
. Femmes 17 ans et + (2002 et +) . Elites
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CONDITIONS
> Avoir été licencié en 2018 ou dans les années
précédentes, et posséder au minimum une
licence donnant accès à la compétition.
> Les vélos de type 26 pouces sont acceptés dans
les catégories cruisers, à condition qu’ils
correspondent à une pratique adaptée sur une
piste de BMX Race.
> Selon le nombre d’inscrits, les catégories pour le
besoin de la compétition pourraient être
regroupées. Les organisateurs et le corps arbitral
se réservent le droit de décider quelles catégories
seront regroupées.
>
Pas
de
(2013/2014/2015)

catégorie

PRELICENCIES

> Attention les places sont limitées dans
l’ensemble des catégories (16è de finale
maximum).
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BLOCS – TIMING PREVISIONNEL
COMPETITION

Courses du Samedi 02 Février

Courses du Dimanche 03 Février

Définition des blocs (Indoor)

MATIN
Essais
Essais
Essais
3 manches
Phases finales
Fin des courses

MATIN
Warm Up Bloc 5
Warm Up Bloc 6
3 manches Bloc5/6

Bloc 1 : Cruisers
Bloc 2 : Poussins G, Poussines
Bloc 3 : Pupilles G, Pupilles F
Bloc 4 : Benjamins G, Benjamines
Bloc 5 : Minimes G, Minimes F
Bloc 6 : Cadets G, Cadettes
Bloc 7 : 17/29 H+F, 30/39 H, 30 + F, 40 + H
Bloc 8 : Juniors Men, Juniors et élites dames,
Elites hommes

Courses du Vendredi 1er Février
15h00
16h20
17h55
19h30

16h00
17h00

Remise des récompenses 17h30 HALL L

PROGRAMME
Essais
Manches
Phases Fin.
Fin

APRES-MIDI
Essais
Bloc 5
Essais
Bloc 6

Bloc 2
Bloc 3
Bloc 4
11h05
13h40
15h55

Bloc 1
Prévisionnel
Prévisionnel
Prévisionnel

Open Indoor BMX Avignon
Essais
Femmes 17+18h00
Essais
Hommes 18h20
Cérémonie d’ouverture 19h30
3 manches
20h00
Fin des courses
23h30

DU 1er AU 3 FEVRIER 2019 / PARC EXPO - AVIGNON

08h00
08h15
08h30

Remise récompenses OPEN 11h00
APRES-MIDI
Essais
Bloc 7
Warm Up Bloc 8
3 manches Bloc 7/8
Phases finales
Fin des courses

11h15
12h15
12h45
Blocs 5 à 8 14h45
17h10

Remise récompenses 17h30 HALL L
Le temps des essais sera adapté en fonction du
nombre d’inscrits dans les blocs. Le timing est
donné à titre indicatif, des modifications
pourront être apportées en fonction du moment.
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RECOMPENSES ET DOTATIONS
RECOMPENSES
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL :

Les coupes et prix seront remis aux trois
premiers pilotes de chaque catégorie sur le
podium lors de la cérémonie protocolaire en
présence des personnalités.
Les 8 premiers pilotes de chaque catégorie «
Challenge » seront récompensés.
Un système de tickets prévu par
l'organisateur à l'arrivée des finales
permettra de donner les récompenses aux
autres pilotes (4ème à 8ème) hors cérémonie
protocolaire au VIP.

TOTAL DES PRIX
Le total des prix de l’Indoor d’Avignon est de
11 780 € .
Les prix seront remis dans le local de
reprographie sur présentation de la licence.
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1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL:

ELITE HOMME
800 €
400 €
200 €
175 €
150 €
125 €
100 €
75 €
2025 €

ELITE
JUNIOR HOMME FEMME
350 €
800 €
175 €
400 €
125 €
200 €
75 €
175 €
50 €
150 €
40 €
125 €
30 €
100 €
20 €
75 €
865
2025 €

17 ANS et +
HOMMES
1200 €
600 €
300 €
275 €
225 €
175 €
125 €
100 €
3000 €

17 ANS et +
FEMMES
1200 €
600 €
300 €
275 €
225 €
175 €
125 €
100 €
3000 €

JUNIOR
FEMME
350 €
175 €
125 €
75 €
50 €
40 €
30 €
20 €
865 €
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PLAN PARC EXPOS - ACCES
ACCES AU SITE DU PARC
Voiture
Coordonnées GPS :
. Latitude N 43° 54’ 26
. Longitude E 4° 53’ 27
Le Parc des Expos de la ville d’Avignon est proche
de la sortie d’autoroute A7 « AVIGNON SUD », il
jouxte l’aéroport d’Avignon et est très bien
indiqué.
Depuis l’autoroute A7, « Avignon Sud » (Sortie 24)
prendre direction Avignon, le Parc des Expos se
trouve à 3,8KM
Depuis l’autoroute A9 « Remoulins » (Sortie 23)
prendre direction Avignon, puis à Avignon
direction Marseille.

Train
Gare SNCF Avignon TGV (15 min)
Gare SNCF Centre ville Avignon (15 min)

Lieu de l’épreuve
HALL A – Parc des Expositions
Chemin des Félons 84000 AVIGNON

RAPPELS
Un ACCUEIL UNIQUE se trouve au HALL I (i)
> Enveloppe indoor BMX, VTT, Cyclo Cross,
Draisienne, Route, Flatland, Old School.
> Billetterie (voir tarifs plus haut)
> PASS pour les espaces tentes
> PASS pour les camping cars
> PASS pour les exposants
> PASS pour les prestataires divers

Avion
Aéroport de Marseille Marignane (75 km)
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INFORMATIONS GRAND PUBLIC
PARKINGS
Deux parkings sont situés à proximité du Parc des
Expositions :
> Parking PUBLIC : Il est impératif que tout le monde se
gare sur ce PARKING qui jouxte l’aéroport soit pour
accéder à la billetterie soit pour récupérer enveloppes
et/ou PASS et/ou Badges et/ou tickets d’entrée (caisses).
> Parking EXPOSANTS, ORGANISATION, PRESSE et
CAMPING-CARS : L’accès au Parking EXPOSANTS et
PRESSE fera l’objet d’un contrôle, sans le PASS (remis au
HALL i), la ou les personnes ne pourront y accéder.

SÉCURITÉ

ANIMATIONS

Une surveillance sera assurée par les services du Parc
des Expositions qui déclinera également toutes
responsabilités en cas de vol ou accident, pour les
vélos, véhicules et/ou remorques qui se trouvent dans
l’enceinte ou sur les parkings et les pistes.

AVIGNON VELO PASSION est un salon entièrement
dédié au VELO. Vous trouverez :

Nous demandons aux possesseurs de vélo de montrer
leur bracelet et le numéro correspondant au vélo pour
un meilleur contrôle des sorties.

> Un salon spécialisé avec de nombreux exposants
> Des épreuves cyclistes diverses auxquelles vous
pouvez également participer
> Des ateliers divers (Gravure et sécurisation des vélos,
ateliers d’initiations et apprentissages au vélo)

Un poste de secours se trouve au côté du PC Sécurité
entre les HALLS F et E (Pré grilles BMX).

> Des expositions sur l’histoire du vélo…

RESTAURATION

> Des Animations comme la JAM de Flatland, le contest
OLD SCHOOL, du trial, du monocyle…

Le caravaning est autorisé dans l’enceinte du PARKING
EXPOSANTS, l’emplacement est gratuit mais ne permet
pas de branchement électrique. Nous demandons aux
possesseurs de tentes, caravanes et ou camping cars de
respecter les lieux.

Plusieurs prestataires professionnels seront présents
pour assurer restauration et ventes de boissons.

> Des démonstrations de BMX, VTT…

Réservations

Des « Food Trucks » assureront également ces services.

CARAVANING
Explications

Un restaurant sera également à votre disposition au
HALL E à l’étage.

> Une parade 100% vélo à laquelle tout le monde peut
participer.
> Une bourse aux vélos, une consigne…

06 62 79 16 01
spikecoach@yahoo.fr
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ESPACES TENTES
CONDITIONS D’ACCUEIL

Pour un paiement par chèque, l’ordre est à
AVIGNON TOURISME PARC.

Pour cette seconde édition, les espaces tentes et
prégrilles occuperont deux HALLS au lieu d’un seul
en 2018 qui était trop petit.

Pour les véhicules et remorques, ils devront
rester sur le parking EXPOSANTS.

HALLS
Les responsables de clubs, de teams, de clubs de
DN, de pilotes privés et/ou étrangers devront se
rendre dans les HALL E pour déposer tentes et
affaires. Les prégrilles seront situées exclusivement
dans le HALL F (Avec zone d’échauffement
intérieure).

PROCEDURE

Nous accepterons tous les véhicules
« STICKES » aux couleurs de votre
structure sur l’esplanade (côté HALL
G) pour une exposition.
Les PASS devront être récupérés à votre
arrivée au HALL I (accueil général de la
manifestation).

Afin de réserver un espace tente dans le HALL E,
vous devez contacter M Laurent Vendittelli à
l’adresse mail suivante :
spikecoach@yahoo.fr
Une fiche de réservation vous sera envoyée et
vous devrez la renvoyer avant le samedi 26 Janvier
2019 avec le règlement correspondant à
l’emplacement choisi :
. 9 M2
120 €
. 18m2
180 €
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CARAVANING - RESERVATION
INFORMATIONS GENERALES
. L’accès à l’espace caravaning lors de la manifestation AVIGNON VELO
PASSION doit faire l’objet d’une réservation.
. L’accès reste gratuit mais ne permet pas d’avoir un branchement
électrique (hors personnels d’organisation) ni de point d’eau.
. Vous devez remplir la fiche de réservation pour prétendre à un PASS.

Un PASS ne donne pas droit à un accès gratuit au Salon
AVIGNON VELO PASSION.
. Lors de votre arrivée, vous devez impérativement vous rendre au
HALL I pour récupérer votre PASS permettant d’accéder ensuite au
Parking Exposants / Presse / Organisation
. Dans le HALL I se trouveront les caisses pour la billetterie ainsi que les
enveloppes des inscrits à l’indoor et l’open de BMX.
. Les possesseurs de Camping-Car ou autre moyen de caravaning
devront se munir de sac poubelles pour les déchets et faire preuve de
civisme concernant les lieux.
. Les réservations seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée,
l’organisation n’assure qu’il y ait assez de place pour tous les caravanings.
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Possibilité de demander la Fiche par mail
www.avignon-velopassion.com

CONTACTS

CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS AVIGNON VELO PASSION
AVIGNON TOURISME

Programmes - Hébergements - Autres compétitions cyclistes
Billetterie / Réservations – Renseignements divers - Exposants
www.avignon-velopassion.com
www.avignon-tourisme.com

f

avp2019
@avignonvelopassion #avignonvelopassion #AVP2019
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CONTACTS ET RENSEIGNEMENTS INDOOR BMX
BMX ORGANISATION
GARCIA Georges
Tél : 06.30.27.58.76
E-mail : georges.p.garcia@gmail.com
MARTINEZ Christian
Tél :
E-mail : christian.martinezbmx@gmail.com
VENDITTELLI Laurent
Tél : 06.62.79.16.01
E-mail : spikecoach@yahoo.fr
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Vendredi 01 Février

Samedi 02 Février

Indoor BMX (cruisers)
Scolaires
Exposants
Salon du vélo
Expositions
Démos, shows
Ateliers
Initiations
Soirée Old School
Bourse aux vélos

Indoor BMX (Jeunes)
Indoor CYCLO CROSS
OPEN BMX Indoor
Rassemblement Cyclotouriste
Exposants / Salon du vélo
Expositions / Ateliers
Initiations
Dédicaces / Parade
Démos, shows
Contest Flat Old School
Jam Flatland BMX
Bourse aux vélos
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Dimanche 03 Février
Indoor VTT XCE
Randonnée VTT
Course sur route
Indoor BMX (Minimes et+)
Course draisienne
Exposants / Salon du vélo
Expositions / Ateliers
Initiations au vélo
Initiations draisienne
Dédicaces / Parade
Démos, shows
Jam Flatland BMX
Bourse aux vélos
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PARTENAIRES
ORGANISATION
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

SPONSORS

