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DOSSIER D’INVITATION
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CHAMPIONNATS DE FRANCE BMX 20" et 24" 2015
•••

CHAMPIONNATS DE FRANCE DES DIVISIONS NATIONALES 2015
•••

CHALLENGE NATIONAL BMX 20" et 24" 2015

MASSY BMX 91
La ville de MASSY

La Fédération Française de Cyclisme
ainsi que tous les partenaires

sont heureux de vous accueillir
Du Vendredi 3 au Dimanche 5 Juillet 2015 aux
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L’accueil se fera sur le site à compter du jeudi 2 Juillet 2015 à 18h00.

Horaires d’ouverture :
• Jeudi 2 Juillet 2015 de 18h00 à 22h00
• Vendredi 3 juillet 2015 de 09h00 à 20h00
• Samedi 4 Juillet 2015 de 07h30 à 12h00

Compétiteurs :
La remise des enveloppes se fera aux pilotes sur présentation de la licence 2015.

DN :
Les badges utilisés seront ceux fournis par la FFC en début de saison. Des stickers parking DN à  appliquer obligatoirement 
sur chaque véhicule pour entrer sur le site (DN1 2 véhicules, DN2 1 véhicule), ainsi qu'un plan d'accès seront disponibles 
à l'accueil le jeudi soir et le vendredi. 

Comités Régionaux :
Les badges permettant l'accès aux zones de compétition seront ceux fournis par la FFC. Les comités ayant réservé un 
emplacement devront se présenter à l'accueil. 

Teams et clubs :
Les clubs et teams ayant réservé un emplacement pourront retirer les badges et les stickers parking à  l'accueil le jeudi 
et le vendredi.

Officiels, Presse, VIP :
La remise des badges aura lieu tout le weekend à l’accueil VIP.

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION

Les engagements, se feront en ligne par Internet, via la procédure d’engagement habituelle et selon les quotas du CPP 
Challenge France.
Les inscriptions doivent être faites, par les comités régionaux à l’issue des Challenge France BMX selon la liste des 
pilotes sélectionnés, sur le site de la FFC, rubrique «Engagements en ligne».

IMPORTANT : Aucun remboursement ne sera possible.

ENGAGEMENTS

LA DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS EST FIXÉE
AU JEUDI 25 JUIN 22h DERNIER DÉLAI

Le montant des inscriptions est fixé pour les catégories :
• Challenge National 20” et 24” : 21€ par pilote et par course,
• Championnats de France 20” et 24” : 29€ par pilote et par course.

MONTANT DES INSCRIPTIONS

La section-pro sera utilisée par les pilotes des catégories Elite 1 et Elite 2.

SECTION-PRO
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Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque d’identification latérale fournie par la FFC 
et 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 la cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la numérotation des plaques latérales).

PLAQUES

CATÉGORIES

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.
A l’arrivée des finales, les pilotes de la 4ème à la 8eme place se verront remettre leurs récompenses directement après 
la zone d’arrivée.
L’ensemble des finalistes cruisers seront récompensés.

RÉCOMPENSES

• Cadet Garçon
• Cadet Fille
• Junior Garçon
• Junior Fille
• Elite Dame
• Elite 1 Homme
• Cadet Cruiser
• Junior Cruiser

• Femme 19 ans et plus
• Homme 19-24 ans
• Homme 25-29 ans
• Homme 30 ans et plus
• Femme 17 ans et plus Cruiser
• Homme 19-24 Cruiser
• Homme 25-29 Cruiser
• Homme 30-39 Cruiser
• Homme 40 ans et plus Cruiser

CHAMPIONNATS DE FRANCE CHALLENGE NATIONAL

CATÉGORIE NON OFFICIELLE

• Elite 2 Homme

Les Championnats de France 2015 marqueront un tournant puisque, pour la première année, la FFC remettra des 
titres de Champions de France de Time Trial, titres décernés dans les catégories Elites Hommes/Femmes et Juniors 
Hommes/Femmes.

Le Time Trial se déroulera le vendredi 3 Juillet. Les pilotes s’élanceront un par un pour un premier tour chronométré. 

Selon les catégories, les 16 premiers (Elite Homme et Junior Homme) ou 8 premiers (Elite Dame et Junior Dame) 
s’affronteront ensuite sur un deuxième tour lors d’une super-finale pour l’attribution du titre.

Les résultats du Time Trial serviront ensuite à monter les feuilles de race pour la course du lendemain. En cas  
d’absence d’un pilote, ce dernier sera considéré comme DNS et sera donc considéré comme dernier pour le montage 
des feuilles de race.

L’ordre de passage pour les pilotes sera le suivant dans chaque catégorie : pilotes issues du Challenge France par 
ordre alphabétique (pour les catégories Junior) puis pilotes selon le classement décroissant de la Coupe de France 
BMX 2015.

L’inscription des pilotes aux Championnats de France valide automatiquement leur participation pour le Time Trial.
La pose des transpondeurs se fera à proximité de la zone d’arrivée avant le début des essais des pilotes concernés.

TIME TRIAL
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PLAN D'IMPLANTATION
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Le parc urbain Georges Brassens est situé le long de la RN 188, avenue du Maréchal Koenig à Massy.

Pour ceux qui arriveront en voiture, en venant depuis l’autoroute A6, prendre la sortie, direction Massy.
Rejoindre l’autoroute A10 direction Bordeaux, puis suivre la direction Massy opéra.

En venant de la A10 (direction Paris), prendre la sortie Massy, puis suivre la direction Massy opéra.

En arrivant de l’A86 puis A6, prendre la sortie Massy, et suivre les fléchages BMX.

GPS : Latitude : N48°43’40.16’’ Longitude : N2°17’32.79’’

ACCÈS
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Un parking sera assuré au coeur du site pour les officiels, la presse, les VIP. L'accès en sera strictement réglementé et 
réservé aux véhicules munis du badge d'accréditation ou aux porteurs d'une invitation.
Les DN, les comités, les clubs, et les teams qui auront réservé un emplacement dans l'espace qui leur est dédié 
stationneront à  proximité du village en accédant au site par l'entrée principale du site. L'accès en sera strictement  
réglementé et réservé aux véhicules munis du badge d'accréditation et du sticker sur le véhicule. 
L'emplacement du parking pour les compétiteurs est située dans la plaine des sports à 400m de la piste.

PARKINGS

Les secours sont assurés par UMPS et un médecin urgentiste, spécialisé en traumatologie sportive. Les évacuations 
sanitaires, à la charge des pilotes, seront assurées par les secours vers les Centres Hospitaliers à proximité  
(Centre Hospitaliser Jacques Cartier à Massy, 800m de la piste - Hôpital de Longjumeau 5km). 
Un poste de secours spécifique assurera la prise en charge du grand public.

SECOURS

La sécurité du site sera assuré de jour comme de nuit par une société de gardiennage et des bénévoles de  
l'organisation. Certaines zones ne seront accessibles qu'aux personnes munies de badges ou d'accréditations.  
Merci de vous conformer aux instructions des agents de sécurité.

SÉCURITÉ

Des emplacements à proximité immédiate de la piste peuvent être réservés par les clubs et teams au tarif de 150€ pour 
une tente de 3m x 3m ou 6m x 3m maximum. 
Les emplacements "comités régionaux" (uniquement) sont gratuits. Ils sont mis à disposition sur toutes les épreuves 
du calendrier national. 
Un seul accès parking sera délivré pour chaque emplacement réservé. 
Pour d'évidentes raisons de sécurité, aucune installation de tente ne sera tolérée en dehors des emplacements 
réservés. 
Pour toute réservation veuillez utiliser le bon de réservation à la fin de ce document. 

EMPLACEMENTS COMITÉS CLUBS, ET TEAMS

Un parc à vélos gardienné sera mis gracieusement à la disposition des compétiteurs tout au long du weekend, au 
niveau de la zone de pregrille. 
2 bracelets leur seront remis lors du retrait de leur dossier, un bracelet devra être fixé sur le vélo, le second devra être 
fixé au poignet du compétiteur. 
Les vélos devront obligatoirement être munis de leur bracelet d'identification. 
Aucun vélo ne pourra sortir du parc pilote sans présentation du bracelet correspondant fixé au poignet du compétiteur. 
L'accès à cette zone ne sera pas autorisé aux personnes non munis de badges ou du bracelet pilotes.

PARC A VÉLOS

Seuls les photographes accrédités auront accès à la piste. Seront accrédités les titulaires d'une carte de presse et les 
photographes pouvant justifier d'une activité sur un site généraliste reconnu de BMX et titulaires d'une licence FFC. 
La carte de Presse vous sera demandée pour obtenir votre acceditation. Les photographes de club n'auront pas accès 
à la piste. 
L'accréditation est à demander par e-mail à Sylvie PASQUALIN (responsable communication de la Federation Française 
De Cyclisme) : s.pasqualin@ffc.fr 
avec copie à l'organisation : orga@massyfrancebmx2015.com

PHOTOGRAPHES
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Une tribunes de 1700 places sera à la disposition du public le long de la deuxième ligne droite du circuit. 
Des stadiers et des agents de sécurité vous assisteront pour l'accès aux places assises et veilleront au respect des 
règles de sécurité et de courtoisie. Merci de respecter les consignes qui vous seront donnés. 
Une zone public debout sera disponible en fin de première ligne droite ainsi que devant la tribune. Pour le confort des 
spectateurs assis, le premier rang de la tribune est surélevé. 
Un espace pour les personnes à mobilité réduite sera réservé le long de la première ligne droite. 
Pour d'évidentes raisons de sécurité et pour le confort de tous, aucun vélo ne sera toléré dans la zone des tribunes, 
un parc à vélos étant mis à la disposition des compétiteurs.

TRIBUNES

Une tribune d’honneur, un espace VIP seront accessibles aux porteurs d’un badge et d’une invitation.

ESPACES VIP

Aucun appareil de type barbecue ou réchaud ne sera toléré sur le site.

BARBECUES ET FEUX

Aucune tente ne sera tolérée aux abords de la piste en dehors des espaces réservés pour les comités régionaux, team 
et DN.

TENTES

L’organisation propose des initiations au BMX les matin du samedi 3 juillet et du dimanche 5 juillet avec une piste
mobile.

ANIMATIONS SPORTIVES

La restauration sera assurée par des professionnels qui vous proposeront une grande variété de menus pour des prix
adaptés à tous les budgets.
Les restaurants seront ouverts dès vendredi 3 juillet au midi.
Du vendredi 3 au dimanche 5, la restauration sera assurée toute la journée jusqu’à 22h.
Des concerts gratuits animeront l’espace restauration samedi et dimanche.

RESTAURATION ET ANIMATIONS MUSICALES

Des boutiques spécialisées seront présentes pour tous vos besoins en matériels et équipements de compétition.
Les distributeurs vous feront découvrir leurs produits et les gammes 2015 et 2016.

VILLAGE VÉLO

Patrice PEULOT, Président du Massy BMX 91
Tél. 06 09 93 71 15

Jean-Loup PEULOT, Responsable organisation
Tél. 06 85 13 40 81

Site internet : www.massyfrancebmx2015.com
Email : orga@massyfrancebmx2015.com
FFC : Jonathan NOYANT j.noyant@ffc.fr

INFORMATIONS PRATIQUES, RENSEIGNEMENTS



9

ATTENTION ! CE TIMING PEUT ÊTRE SOUMIS À DES MODIFICATIONS HORAIRES

TIMING PRÉVISIONNEL

Timing Prévisionnel
Challenge National Championnats de France 

BMX 2015 - Massy (IDF)

Heure Vendredi 03 Juillet 2015

13:00:00 Essais Elite 2 & Challenge National Cruiser & 
Championnats de France 20 pouces

17:10:00 Cérémonie d'ouverture

17:25:00 Championnat de France Time Trial Junior et 
Elite

21:05:00 Remise des récompenses Championnats de 
France Time Trial

Heure Samedi 04 Juillet 2015

10:00:00 Challenge National Cruiser & Elite 2

13:15:00 Remise des récompenses Challenge 24" & 
Elite 2

13:35:00 Championnats de France 20 pouces

18:55:00 Remise des récompenses Championnats de 
France 20" & DN

Heure Dimanche 05 Juillet 2015

10:00:00 Essais Challenge National 20 pouces & 
Championnats de France Cruiser

11:30:00 Championnats de France Cruiser

13:20:00 Challenge National 20 pouces

16:35:00 Remise des récompenses Challenge 
National 20" et CDF 24"

ATTENTION : CE TIMING PEUT ETRE SOUMIS A DES MODIFICATIONS 
HORAIRES



10

CAMPING : 
Toutes les informations relatives au camping sont disponibles sur le site officiel des championnats de France dans la 
rubrique "Hébergements".

Vous trouverez ci-dessous une liste d’hôtel à proximité de la piste BMX de Massy.

HÉBERGEMENTS
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	Vous	trouverez	ci-dessous	une	liste	d’hôtel	à	proximité	de	la	piste	BMX	de	Massy.

HEBERGEMENTS

Nom Etoiles Adresses Distance piste Restauration

Kyriad Hotel 82,	Place	De	France
91300	MASSY 800	m oui

Ibis 6,	rue	du	Saule	Trapu
91300	MASSY 800	m A proximité

Mercure paris  
(gare	TGV)

21, avenue Carnot
91886	MASSY 2	Km oui

Novotel 18-20	Rue	Emile	Baudot
91120	PALAISEAU 2,5	Km oui

Stars 1, Rue Ampère
91380	CHILLY	MAZARIN 1,8	Km A proximité

Hotel F1 ZA	de	la	Butte	au	Berger
91380	CHILLY	MAZARIN 1,8	Km A proximité

Premiere Classe Route de Longjumeau
91380	CHILLY	MAZARIN 1,9	Km A proximité

Hôtel Balladins 1,	RUE	ALEXIS	DE	TOC
92160	ANTONY 2,2	Km oui

Hôtel Balladins 4, Rue Denis Papin
91380	CHILLY	MAZARIN 2,2	Km A proximité

Ibis budget 11, Rue Marcelin Berthelot
92160	ANTONY 2,5	Km A proximité

LOGIS 
L’hôtel restaurant

18,	av.	de	la	République
91370	VERRIERES	LE	BUISSON 3	Km oui

L’offre d’hébergements en Essonne est très riche : Campings, Gîtes de France, Résidences de Tourisme.

Plus d’info sur :

www.officetourisme-massy.asso.fr	 ou	 Plan	interactif	de	l’Essone
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FICHE DE RÉSERVATION VILLAGE, EMPLACEMENT COMITÉS, CLUB & TEAM
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Jour d’arrivée : 

Fiche de réservation à remplir et à renvoyer avec le règlement par chèque à l’ordre de Massy BMX Events à :

Monsieur PEULOT Jean-Loup 
9 rue Maurice Brouard 

92160	ANTONY
Tél.	06	85	13	40	81

FICHE DE RÉSERVATION VILLAGE, EMPLACEMENT COMITÉS, CLUB & TEAM

Date limite d’envoi de la réservation : le 31 mai 2013

Les	emplacements	mis	à	disposition	ont	une	surface	entre	9	m2	(3m	x	3)	de	18	m2	(6m	x	3)	et	se	trouvent	à	proximité	
du Parc pilotes. L’accueil sera assuré le jeudi à partir de 14h.

Auteur de la réservation
(barrer les mentions inutiles) Comité* Club Team

Nom de la structure

Comité

Nom du responsable sur 
place Tél. 

Adresse

Email

Nombre d’emplacements Tarif emplacement Surface Total

x 150€

* Emplacement gratuit pour les Comités Régionaux. Ne pas envoyer de règlement.

DATE limite d'envoi de la réservation : 30 juin 2015


