
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

- DOSSIER D’INVITATION – 
 

CHALLENGE FRANCE BMX 

3ème manche 

 

ZONE NORD OUEST 
 

Saison 2016 

 

 

 
 

 
 
 
 

LE TREPORT (COMITE DE NORMANDIE) 
 

AS TREPORT CYCLISME 
76470 LE TREPORT 

 

4 & 5 JUIN 2016 

 
 
 
 



 
 
 



 
 

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

 

Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée du terrain de bmx dans un chalet. 

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 2016 (droits d’engagements réglés). 

 

Horaires d’ouverture : 

   Vendredi :  16h00 - 21h00 

   Samedi :    08h00 - 12h00 / 18h30 - 20h00 

 Dimanche :  08h00 - 11h30 

 

En dehors de ces horaires toute information sera à demander au point 

accueil. 

 

 

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 
AS TREPORT CYCLISME, avant le mercredi 25 Mai 2016. 

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 

Homme 17/24 

Homme 25/29 

Homme 30 ans et plus 

Cruiser Minime 

Cruiser Cadet 

Cruiser Femme 17 ans et +  

Cruiser Homme 17/24 

Cruiser Homme 25/29 

Cruiser Homme 30/39 

Cruiser Homme 40 ans et + 

 
  

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 Femme 17 ans et +  

Cruiser Homme 17/24 

Cruiser Homme 25/29 

Cruiser Homme 30/39 

Cruiser Homme 40 ans 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 

Femme 17 ans et plus 

Homme 17/24 

Homme 25/29 

Homme 30 ans et plus 

 
Vendredi 

 
Accueil des pilotes. Piste fermée 

 
 
Samedi 

 
Samedi matin (10h30) Samedi après-midi 

Essais BLOC 1 1/4 BLOC 1 

3 manches qualificatives BLOC 1 Essais  BLOC 2 - Benjamin 

 1/2 BLOC 1 

 Essais BLOC 2 – 8 ans et - & Pupille 

 Finales BLOC 1 

 Remise des récompenses BLOC 1 

 Manches qualificatives jusqu’aux finales BLOC 2 

 Remise des récompenses BLOC 2 

 
 
Dimanche 

 

Dimanche matin (9h00) Dimanche après-midi 

Essais BLOC 3 Manches qualificatives BLOC 4 

3 manches qualificatives BLOC 3 Phases finales BLOCS 3 & 4 

 



 

INFORMATIONS PRATIQUES 

 

PLAN D’ACCES 



INFORMATIONS PRATIQUES 

 

ACCES 

 
Le Tréport est situé en Normandie en Seine-Maritime, à la limite de la Picardie. Environ 

à 80 Km de Rouen et 25 km de Dieppe. Un fléchage sera mis en place autour de la 

périphérie du Tréport.  

 

 
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. 

 

 

CAMPING  

 
Le camping municipal « Les boucaniers » situé à 350m de la piste accueillera les 

campings cars, caravanes et tentes. Les 2/3 du camping sont réservés pour le BMX ce 

week-end là, par contre d’autres usagés seront présents, c’est pourquoi le respect de 

chacun sera très important notamment en terme de bruit après 22h et au niveau de la 

propreté. Vous aurez accès aux douches et à l’électricité. 

Une participation de 30 euros est fixée pour le week-end. 

 

Réservation en complétant le document joint et à transmettre avec votre règlement à 

l’adresse suivante :  

Mme BARTHELEMY Sabrine 

14 rue du Bois 

80460 FRIAUCOURT 

christophe.barthelemy1971@orange.fr 

 

 

RESTAURATION 

 

Un service de restauration et une buvette seront tenus par les bénévoles du club qui 

feront le maximum pour vous satisfaire. Le club vous propose le samedi soir sur 

réservation un menu moules frites. Voir bulletin de réservation ci-joint. 

 

 

SECURITE 

 

La surveillance sera assurée par des bénévoles. Un parc pilotes sera mis en place et 

aucun vélo ne sera accepté aux abords de la piste. 

Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou dégradations qui peuvent 

être commis sur le parking, la piste ou le camping. 

Un arrêté municipal interdira tout Barbecue ou réchaud sur le terrain de Rugby et 

autour de la piste hormis pour l’organisation. 

 

 

DIVERS 

 

Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au bord de la piste 

sera interdite. Des emplacements seront à votre disposition gratuitement côté terrain 

de rugby regroupé par régions. 

 

 

 

 

 

 



 

 

HEBERGEMENT  

 
Liste des Hôtels 

 

NOM 
Distance 

piste 

Nbre de 
chbres 
+ tarifs 

Restauration 

Camping municipal      

LES BOUCANIERS 

0235863547 

350 m 

50 chalets 4 à 6 

pers 130 euros les 

2 nuits -10% avec 

la licence 

oui 

 

Le temps perdu  

583 route de st Valery 

80880 st QUENTIN 

LAMOTTE 

5 km A partir de 42 euros Oui 

La villa Marine 

1 place Pierre Sémard 

76470 LE TREPORT 

0235860222 

2 km 
33 chambres à 

partir de 69 euros 
Oui 

L’Etoile 

37 boulevard Thiers 

76260 EU 

2 km 
Chambre à partir de 

40 euros 

 

Oui 

 

Hôtel La cour carrée 

76260 EU 
3 km  A PROXIMITE 

 



Challenge France BMX 
Piste du Tréport – 04 & 05 juin 2016 

Bulletin de réservation Camping 
 

 

NOM: ___________________ Prénom : ______________________ 
 

Tél fixe: ________________       Tél portable: ___________________ 
 

Adresse Mail : ______________________@_____________________ 
 

Jour et heure d’arrivée prévue : 

□ Le vendredi 04 juin  vers  _____h_______ 

  □ Le samedi 05 juin vers  _____h_______ 

 

Nombre d'emplacements nécessaires: _________________________ 
  

Type d’emplacement : 
 

□ 1 tente et 1 véhicule     □ 1 caravane et 1 véhicule 

□ 1 camping-car 

 

N° immatriculation obligatoire du véhicule:_____________________ 
 

 
 

Montant à payer par chèque à l'ordre de l’AS Tréport Cyclisme 

30 euros x ____ = _____ € 
 
 

Bulletin à envoyer avec votre règlement avant le 28 mai à : 
Mme Sabrina BARTHELEMY 

14 rue du Bois 

80460 FRIAUCOURT 
Mail : christophe.barthelemy1971@orange.fr 

 

 
 

Les personnes désirant être placées ensemble devront envoyer leurs fiches de 
réservation dans le même envoi. 

 

L’accueil se fera le vendredi jusqu’à 23h30. 
Ouverture le samedi matin à 08h00. 

 
 





 

Soirée « Moules Frites » 

Samedi 04 Juin 2016 
 

 

Sur la piste BMX du stade Saint Croix 

Le Tréport 

19h00/21h00 
 

 

UNIQUEMENT SUR RESERVATION 

 

 

MOULES FRITES 

ou 

SAUCISSE FRITES 

+ 

FROMAGE ET DESSERT 

+ 

UNE BOISSON 

10 EUROS 

 
Pour le bon déroulement de cette soirée les réservations sont à 
adresser avec le chèque à l’ordre de l’AS Tréport Cyclisme pour le 

vendredi 27 mai à : 
 

Mme JACQUES Claudette 
17 rue Fidel Ducat 
76470 LE TREPORT 

 
Merci de votre compréhension. 

                                                           


