
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- DOSSIER D’INVITATION – 
 

CHALLENGE FRANCE 
(20 et 24 pouces) 

3ème manche 
 

ZONE NORD OUEST 
 

Saison 2014 
 

 
 
 
 
 
 

LA CHAPELLE SAINT MESMIN (COMITE REGION CENTRE) 
 

Les 14 et 15 juin 2014 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION 
 
Un point d’accueil sera à votre disposition Salle du Plessis des Hauts 6 
place de l’Hôtel de Ville (45380 – La Chapelle Saint Mesmin). 
 

ATTENTION : NE VOUS RENDEZ PAS DIRECTEMENT AU CIRCUIT DE 
BMX NI AU CAMPING 

Il permettra : 
• de recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer 

toutes les informations nécessaires quant au déroulement des 
épreuves, des essais, aux installations de camping, etc. 

• la confirmation des inscriptions, la remise des pastilles d’essais, 
l’attribution des badges pour les officiels. 

 
Les enveloppes ne seront remises aux pilotes que sur présentation de 
leur licence de l’année 2014 (droits d’engagements réglés). 
 
Horaires d’ouverture : 

•   Vendredi :  18h – 23h 
•   Samedi :    7h-14h / 18h30-20h30 
• Dimanche : (Les pilotes n’arrivant que le dimanche récupèreront 

leurs documents directement au circuit, à la vente de ticket) 
 

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. Cette plaque 
servira pour le contrôle des arrivées à l’aide de la photo-finish. 
 
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 inscriptions doivent être adressées par club, à votre correspondant régional, 
suivant le fichier informatique joint et accompagnées du règlement, libellé à l'ordre 

du Bi Club Chapellois  ,  

Avant le mercredi 4 juin 2014  

Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.  

Aucun remboursement ne sera accepté.  

 
 



 

 

MONTANT DES INSCRIPTIONS 

 
� 21 Euros par pilote et par course  

 
 
 

LES CATÉGORIES 

  
 
8ans et moins Fille /8ans et moins Garçon  
Pupille Fille /Pupille  
Benjamin Fille /Benjamin 
Minime Fille/ Minime 
Cadet Fille/ Cadet  
Femmes 17 ans et plus 
Junior  
Homme : 19/24 ans 
Homme : 25/29 ans 
Homme : 30 ans et plus 
Minime Cruiser 
Cadet Cruiser 
Femme 17 ans et + Cruiser 
Homme 17/24 ans Cruiser 
Homme 25/29 ans Cruiser 
Homme 30/39 ans Cruiser 
Homme 40 ans et + Cruiser 
 

  

Les Filles minimes et cadettes peuvent rouler en cruiser avec les garçons dans 
les catégories d’âge correspondantes. 
  
  
  

RÉCOMPENSES 

 
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 
F.F.C. 
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. 

Récompenses uniquement aux 3 premiers pour les catégories Cruiser 
 
 

 



 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL* 
* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du nombre d’engagés 

dans chaque catégorie. 
 

Définition des blocs  
 
BLOC 1 Cruiser Minime  

Cruiser Cadet  
Cruiser Femmes 17 ans et +  
Cruiser Homme 17-24  
Cruiser Homme 25-29 
Cruiser Homme 30-39  
Cruiser Homme 40 et +  

 BLOC 2  8 ans et moins Garçons et filles 
Pupille Garçons et filles  
Benjamin Garçons et filles  

BLOC 3 Minime Garçons et filles 
Cadet Garçons et filles 

BLOC 4 Juniors 
Femme : 17 ans et plus 
Homme : 19 – 24 
Homme : 25 - 29 
Homme : 30 et plus 

 
Vendredi 
Accueil des pilotes. Piste fermée 
 
Samedi 14 juin 
 

Samedi matin  
Essais BLOC 1                                       10h30 à 11h00 
Début des compétitions BLOC 1           11h05 

Samedi après -midi  
Cérémonie d’ouverture                           12h55 à 13h15 
Essais  8 ans et – filles et garçons et pupilles filles et garçons 13h20 à 13h55 
Essais Benjamins filles et garçons 14h05 à 14h55 
Début compétitions BLOC  2 14h35 
Remise des récompenses des BLOC 1  16h50 
Remise des récompenses BLOC 2 19h00 
 
 
Dimanche 15 juin 
 

Dimanche matin  
Essais BLOC 3 9h15 à 9h50 
Début des compétitions BLOC 3 10h00 
Essais BLOC 4 11h35 à 12h05 

Dimanche après -midi  
Début des compétitions BLOC  4 13h15 
Finales BLOCS 3 et 4 16h00 
Remise prix récompenses BLOCS 3 et 4 16h30 
 
 



 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
ACCES :  
 

Un fléchage sera mis en place depuis la sortie des autoroutes  A10 et A71  
 
 
STATIONNEMENT : 
 
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. 
 
 
AIRE POUR CAMPING CARS 

Le Centre de Loisirs situé à proximité de la piste (500m) pourra recevoir les 
campings cars et éventuellement des tentes et caravanes. Il comportera des 
WC,  des douches et un point d’eau mais pas d’électricité. Nous vous 
demandons de respecter la propreté des lieux. 

Une participation aux frais est fixée à 20€ pour le weekend. 

Pour la réservation, veuillez compléter le document joint et l’envoyer avec votre 
règlement à l’adresse suivante : 

Bi Club Chapellois 
Camping Challenge France 

Chemin de Vaussoudun 
45380 La Chapelle St Mesmin 

 
 
RESTAURATION 
 
Un service de restauration et une buvette seront tenus par les bénévoles du 
club qui feront le maximum pour vous satisfaire. 
 
 
SECURITE : 
 
La surveillance sera assurée par des bénévoles. 
Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou dégradations qui 
peuvent être commis sur le parking, la piste ou le camping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 

 
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT : 
 
La Nature est notre patrimoine  
 
La Ville de La Chapelle Saint Mesmin et le Bi Club Chapellois, ont le plaisir 
de vous accueillir sur le site du bord de Loire. 
 
Quotidiennement, promeneurs, joggeurs, bicrosseurs,  etc .  en grand 
nombre fréquentent ce site dans le plus grand respect de la nature. 
 
Nous vous accueillons aujourd’hui, dans cette vallée de la Loire, classée 
patrimoine mondial par l’UNESCO et plus précisément au bord de la Réserve 
Naturelle Nationale de Micy. 
 
Si vous prêtez un peu attention, vous pourrez y admirer de nombreuses 
espèces de la faune et de la flore. Ce patrimoine naturel est le nôtre, celui 
de nos enfants et de notre descendance. Il nous faut donc tout faire pour le 
préserver. 
 
Les dirigeants du club de La Chapelle se sont organisés pour que le risque 
généré par le nombre soit minimisé ;  aidez-les dans leur action. 
 
Nous comptons sur vous pour faire en sorte que les papiers, les déchets, les 
détritus soient déposés dans les sacs plastiques mis à votre disposition, les 
poubelles, les containers etc… 
 
La période de cette mi-juin est celle de la nidification et du développement 
de certaines espèces végétales. Nous vous demandons de ne pas vous 
aventurer en dehors de la plateforme aménagée, de ne pas descendre vers 
le lit de la Loire. 
 
Nous vous remercions vivement de votre compréhension. 
 
 
DIVERS : 
 
Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au bord 
de la piste sera interdite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

RESERVATION CAMPING 
 

Date d ‘arrivée de la fiche :    Numéro d’ordre : 
   
 
 
Nom :    Prénom :    
 
Tel :    Club :    Comité : 
 
Adresse mail :  
 

Arrivée le 13 juin �   Arrivée le 14 juin �   Départ le 14 juin � 
Heure d'arrivée prévue :   Heure d'arrivée prévue :   Heure de départ prévue :
  
 

1 Tente + 1 véhicule �  Caravane + 1 véhicule     �  Camping-car       � 
 

Longueur du Véhicule : Voiture + caravane ou camping-car :  
 

N° immatriculation du véhicule :     Signature : 
 
 
Nom :    Prénom :    
 
Tel :    Club :    Comité : 
 
Adresse mail :  
 

Arrivée le 13 juin �   Arrivée le 14 juin �   Départ le 14 juin � 
Heure d'arrivée prévue :   Heure d'arrivée prévue :   Heure de départ prévue : 
 

1 Tente + 1 véhicule �  Caravane + 1 véhicule     �  Camping-car       � 
 

Longueur du Véhicule : Voiture + caravane ou camping-car :  
 

N° immatriculation du véhicule :     Signature : 
 
Ci joint un chèque de :       X 20 € =                     en règlement de :  emplacements. 
 
N° du chèque :  Banque :   Titulaire du Compte :  
Adresse mail : 
 
• Chèques à libeller à l’ordre du Bi Club Chapellois 
• Seuls les bulletins accompagnés du règlement seront pris en compte 
• Si vous souhaitez un accusé de réception,  celui-ci vous sera adressé par mail  

 
Les bulletins de réservation sont à adresser à : 

 
Bi Club Chapellois 
Camping Challenge France 

Chemin de Vaussoudun 
45380 La Chapelle St Mesmin 

biclub@orange.fr 
Photocopiez cette fiche si besoin pour plus de rése rvations groupées. 



 
 

 

 

HEBERGEMENT  

 
Liste des Hôtels 

 

NOM 
Distance 

piste 

Nbr de 
chbres 
+ tarifs 

Services 

 
HOTEL PREMIERE CLASSE 

ORLEANS OUEST - LA CHAPELLE 

SAINT MESMIN 

9 rue d'aquitaine 

45380 LA CHAPELLE ST MESMIN 

Tél : 02.38.61.78.92 / 

08.92.707.112  

Fax : 02.38.61.49.63 

Mail: orleans.lachapelle@premiere

classe.fr 

Site web: http://www.premiere-

classe-orleans-ouest-la-chapelle-

saint-mesmin.fr/fr/index.aspx 

 

5 mn en voiture 

par la D2152 

15 mn en vélo 

Chambre à lit 2 

personnes, lits 

jumeaux, lit 

superposé d’une 

place dans certaines 

chambres ou même 

3 lits individuels 

Douche et toilettes 

privatives 

Buffet petit-

déjeuner à volonté: 

4.90€ 

Wifi 

25 chaines TNT  

Canal+ 

5 chaines satellites 

15% au restaurant 

KYRIAD et 

CAMPANILE 

ORLEANS PARC HOTEL 

Hôtel 3 étoiles 

55 Route d’Orléans 

45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN 

Tél : 02-38-43-26-26 

 

5 mn en voiture 

par la D2152 

15 mn en vélo 

Chambre 1 

personne: 77€* 

Chambre 2 

personnes: 95€*  

Chambre 3 

personnes: 107€* 

Chambre familiale 

(deux chambres avec 

portes 

communicantes) : 

160 €* 

*petit déjeuner 

buffet inclus 

Local à vélo fermé 

et possibilité de 

faire des 

réparations si 

besoin 

HOTEL CAMPANILE ORLEANS 

NORD 

744 rn 20 

45770 SARAN 

02-38-73-66-66 

orleans.saran@campanile.fr 

15 mn par la 

D2060 

Chambre tarif 

sportif : 49€ 

Petit déjeuner : 

9.90€ 

COMFORT HOTEL OLIVET 

1330, Rue de la Bergeresse 

45160 OLIVET 

Téléphone : 02 38 69 66 66 

Mail : comfort.olivet@gmail.com 

 

15 mn par l’A71 

20 mn par la 

D2020 

Chambre 1 ou 2 

personne(s) : 55€ au 

lieu de 58€ 

Chambre 3 

personnes : 65€ au 

lieu de 68€ 

Chambre 4 

personnes : 75€ au 

lieu de 78€ 

Chambre toilette et 

douche 

Wifi gratuit  

Canal + 

Plateau courtoisie 

Parking privé fermé  

Locaux à vélos 

Petit déjeuner 

sportif à 

5€/personne 



 

 

NOM 
Distance 

piste 

Nbre de 
chbres 
+ tarifs 

Services 

FASTHOTEL 

Rue Anthelme Brillat Savarin 

45100 ORLEANS 

02-38-43-26-26 

20 mn par la 

D2152 

Chambre 1 ou 2 

personne(s) : 42€ 

Chambre 3 

personnes : 53€ 

Soirée étape 2 

personnes : 84€ 

Soirée étape 3 

personnes : 106€ 

Wifi 

Parking sous vidéo 

surveillance 

Climatisation 

Soirée étape en 

partenariat avec La 

Boucherie, Buffalo, 

le Jardin du dragon 

(à proximité à pied) 

PROMOTEL 

117 Faubourg de Bourgogne 

45800 SAINT JEAN DE BRAYE 

02-38-53-64-09 

 

 

20mn par la 

D2152 

Chambre 2 

personnes*: 66€ 

Chambre 3 

personnes * : 75€ 

Chambres 4 

personnes*: 100€ 

* petit déjeuner 

inclus  

Wifi 

Grand Parking Privé 

Garage à vélo 

 

 


