
CHAMPIONNAT 
DE L'EURE 2018 

DE BMX
 

 1
ère  

manche du Championnat de l’Eure 2018 de BMX,
le samedi 06 octobre 2018 à partir de 14h

sur la piste Rue du Moulin aux Malades à VERNEUIL SUR AVRE 

 2Ème manche du Championnat de l’Eure 2018 de BMX,
le dimanche 7 octobre 2018 à partir de 13h

sur la piste de Saint-Michel, 13 rue du Val Iton à EVREUX

Les engagements sont à envoyer par mail à l’adresse anne.evreuxbmx@gmail.com et 
mu.mariebmx@gmail.com  pour le mercredi 3 octobre dernier délai.

La liste des inscrits sera communiquée aux clubs et publiée sur le site internet du club 
www.evreuxbmx.com.

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs demandent 
aux véhicules de se stationner sur le parking mis à votre 

disposition
(plans en fin de dossier)

Comptant sur votre diligence, soyez assurés de nos meilleurs sentiments sportifs.

Yohann BEAUFILS Jean-Pierre PELTIER
VERNEUIL BMX EVREUX BMX

http://www.evreuxbmx.com/
mailto:mu.mariebmx@gmail.com
mailto:anne.evreuxbmx@gmail.com


TIMING

SAMEDI 6 OCTOBRE VERNEUIL SUR AVRE

14h00 – 14h30 Essais pilotes benjamins et moins (nés en 2006 et après)
14h30 – 15H00 Essais pilotes minimes et +
15h10 - 16h30 3 Manches qualificatives pour toutes les catégories
16h45 Phase finale
17h30 Fin des compétitions.

DIMANCHE 7 OCTOBRE EVREUX

13h00 – 13h30 Essais pilotes benjamins et moins (nés en 2006 et après)
14h00 – 14H30 Essais pilotes minimes et +
14h40 - 16h00 3 Manches qualificatives pour toutes les catégories
16h15 Phase finale
17h00 Fin des compétitions + remise des récompenses

Les horaires pourront être modifiés en fonction du nombre de pilotes inscrits.

Catégories pour classement final après les deux épreuves

Prélicences garçons nés en 2012 et après
Prélicences filles nées en 2012 et après
Poussins filles nées en 2010 et 2011
Poussins garçons débutants nés en 2010 et 2011
Poussins garçons confirmés nés en 2010 et 2011
Pupilles filles nées en 2008 et 2009
Pupilles garçons débutants nés en 2008 et 2009
Pupilles garçons confirmés nés en 2008 et 2009
Benjamins filles nées en 2006 et 2007
Benjamins garçons débutants nés en 2006 et 2007
Benjamins garçons confirmés nés en 2006 et 2007
Minimes filles nées en 2004 et 2005
Minimes garçons débutants nés en 2004 et 2005
Minimes garçons confirmés nés en 2004 et 2005
Femmes 15 ans et plus  (nées en 2003 et avant)
Cadet garçons débutants nés en 2002 et 2003
Cadet garçons confirmés nés en 2002 et 2003
Homme 17 ans et plus débutants (nés en 2001 et avant)
Homme 17/29ans confirmés (nés entre 1989 et 2001)
Homme 30 ans et plus confirmés (nés en 1988 et avant)



Regroupements de catégories le jour de la compétition :

− Jusqu'à la catégorie minimes les pilotes garçons et filles sont regroupés.
− Jusqu'à la catégorie minimes les pilotes débutants et confirmés sont regroupés.
− Les pilotes cadet débutant et homme 17 ans et plus débutants sont regroupés
avec les hommes 30ans et plus confirmés.
− Les femmes 15ans et plus seront regroupées avec les hommes 30 ans et plus 
confirmés.
− Les pilotes qui le souhaite peuvent être surclassés d'une catégorie. Aucun 
changement ne pourra être fait en cours de compétition. Leur classement sera établi 
dans cette catégorie.

Définition de débutant :

Un débutant sera un pilote qui n'a couru aucune compétition avant le 1er octobre 2017

Tarifs Engagements :

10 euros par pilote et par course
Le règlement est à effectuer sur place avant le début des essais.

Vélos  & Plaques :

Jusqu'à la catégorie homme 17/29ans le bmx 20pouces est obligatoire. Pour la catégorie 
homme 30ans et plus, les pilotes ont le choix du type de bmx 20 ou 24 pouces.

Chaque pilote doit avoir ses plaques réglementaires (plaque frontale et latérale)

Récompenses à l'issue des deux épreuves : 

Tous les pilotes prélicences et  tous les pilotes débutants ayant fait les deux épreuves 
seront récompensés.

Récompenses aux 8 premiers du Championnat de l’Eure pour les catégories Poussins, 
Pupilles, Benjamins & Minimes. Seuls les pilotes Eurois comptent dans le classement.

Récompenses aux 3 premiers du Championnat de l’Eure pour les autres catégories. 
Seuls les pilotes Eurois comptent dans le classement.

Finales B :

Il y aura des finales B pour toutes les catégories supérieures à 10 pilotes

Photographes

Une  chasuble  photo  sera  prévu  par  club,  les  
photographes devront être licenciées et devront  
remettre la licence/pièce d’identité en échange 
de la chasuble.



Accès la piste de VERNEUIL BMX

Stade Victor Linart - La Mare à Moudre 

Rue du Moulin aux Malades
27130 Verneuil-sur-Avre
Coordonnées GPS : +48° 44’ 34.44»N, +0° 54’ 34.18»E

Accès à la piste EVREUX BMX

Adresse de la piste : 13 Rue du Val d'Iton (En haut de la rue. Quartier St Michel au Nord de la ville)
27000 EVREUX
Coordonnées GPS : 49°01'57"N 1°08'29"E

STATIONNEMENT :

Un grand parking est à votre disposition au-dessus de la 
piste. Celle-ci est alors accessible très rapidement à pied 
ou à vélo

STATIONNEMENT :
MERCI D'UTILISER LES PARKING A PROXIMITE DE 
LA PISTE ! INTERDICTION DE SE GARER SUR LE 
BORD DE LA ROUTE LONGEANT LA PISTE ou DANS 
LE LOTISSEMENT! MERCI DE RESPECTER LA 
TRANQUILLITÉ DES RIVERAINS
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