


• ENGAGEMENTS

Les engagements se feront via le lien helloasso avant le jeudi 29 septembre
22h00
Le règlement sera réalisé lors de l'inscription sur cette plate forme, celui-ci est fixé à
5€. Pas d'inscription sur place.
 L'intégralité de la somme des engagements collectés sera reversée à l'association
«     unies pour elle     » Pour les femmes qui sont ou ont été atteintes par un cancer du
sein. Vous pourrez également faire un don pour cette association à la buvette.

Lien : https://www.helloasso.com/associations/aac-bmx-petit-
couronne/evenements/course-chainless-a-petit-couronne-le-1er-octobre

• HORAIRES INDICATIFS

Accueil à partir de 16h00, fin en semi-nocturne vers 21h30.

• REGLEMENT

Cette  manifestation  ne  compte  pour  aucun  championnat,  l'esprit  de  cette
journée est de passer un moment ludique autour de notre activité. Les représentants
de l'association « unies pour elles » seront présents pour informer et sensibiliser le
public sur le cancer du sein et son dépistage.

Tous les pilotes participants devront être à jour de leur licence FFC 2022.
Cette manifestation est ouverte à tous les clubs et à tous les comités.

Les pilotes jusqu'aux benjamins y compris, réaliseront une course de BMX sur
le  format  standard  (3  manches  qualificatives  et  phases  finales)  et  garderont  leur
chaîne sur le vélo.

Les  pilotes  à  partir  des  minimes  réaliseront  leurs  courses  sur  le  format
standard, mais les BMX ne seront pas équipés de leur chaîne . Le but étant de réaliser
une course sans pédalage. Le classement sera effectué sur la ligne d'arrivée.

Dans le cas où un pilote ne parviendrait pas à franchir la ligne, celui-ci sera
classé après ceux l'ayant franchie. S'ils étaient plusieurs à ne pas la franchir, ils seront
classés suivant la plus longue distance parcourue sur la piste.

https://www.helloasso.com/associations/aac-bmx-petit-couronne/evenements/course-chainless-a-petit-couronne-le-1er-octobre
https://www.helloasso.com/associations/aac-bmx-petit-couronne/evenements/course-chainless-a-petit-couronne-le-1er-octobre


• CATEGORIES

Les catégories sont standards.

20 pouces et cruisers
Garçon Fille

Pré-licences Pré-licences 6 ans et moins 

Poussins Poussines 7 et 8 ans

Pupilles Pupilles 9 et 10 ans

Benjamins Benjaminnes 11 et 12 ans

Minimes Minimes 13 et 14 ans

Cadets Cadettes 15 et 16 ans

17/24 ans 17/24 ans

25/39 ans 25/39 ans

40 ans et + 40 ans et +

Ces catégories pourront évoluer selon le nombre d'inscrits (regroupements de 
catégories ou regroupement filles / garçons)

• RECOMPENSES

Les 3 premiers finalistes de chaque catégorie se verront remettre une coupe.

• L'ACCES A L'ENCEINTE DE LA MANIFESTATION

Les parents, quelque soit la catégorie du pilote, ne sont pas autorisés dans 
l'enceinte de la piste.

L'entrée y est gratuite.
Les tonnelles devront être installées au pourtour de la piste, aucune installation 

sur le terrain de foot. Les vélos sont interdits sur le stade.



• EQUIPEMENT DES PILOTES ET BMX

L'équipement obligatoire du pilote est le même que pour une épreuve classique
(casque intégral, gants, pantalon adapté...)

Les pilotes pourront porter  le maillot  de leur choix,  la couleur rose est  la
bienvenue.

Les BMX seront conformes au règlement national, seule une plaque frontale
avec numéro et lettre est obligatoire.

• RESTAURATION

Une buvette sera ouverte, vous pourrez vous y restaurer (frites, saucisses, 
merguez, boissons froides et chaudes, gâteaux...)

• STATIONNEMENT

Les véhicules pourront se garer sur les parkings autorisés aux abords de la piste
en veillant à ne pas gêner l'accès des riverains.

• ASSOCIATION :  Unies pour Elles  

Association créée le 20 Décembre 2011 à ROUEN. Elle a pour objectif d’aider 
les femmes atteintes ou qui ont été atteintes au cours de leur vie par un cancer du 
sein.

Cette association permet à ces femmes de pratiquer une activité physique 
modérée afin de réduire les récidives et faire ainsi reculer la mortalité.


