
                   

 



 

 

L’US CAGNES SUR MER BMX 

 

ET LE COMITE DEPARTEMENTAL 

 

ALPES MARITIMES 

 

SERONT HEUREUX DE VOUS 

ACCUEILLIR LE DIMANCHE 

 

7 NOVEMBRE  2021 

Piste du KING 

19 chemin des noisetiers 
  



 

Championnat départemental 

Cagnes sur Mer dimanche 07 Novembre 
Engagement : 

Le montant de l’engagement est de 10€ pour 20P et/ou 24P. 

Inscription par les clubs, au plus tard le jeudi 04 Novembre à 20h, via leur compte CICLEWEB. 

Les modifications, ajouts, annulations, devront être fait exclusivement par mail et par le club auprès 
de l’administrateur de la course au plus tard le vendredi 05 Novembre à 21h. 

Philippe BROCART bmx.caz@gmail.com 

Aucune inscription ne sera prise en compte le samedi. 

Les chèques sont à libeller à l’ordre du : USC BMX 

Aucun engagement sur place n’est autorisé le jour de la compétition, cf. note du 27 Juillet 
2020 de M. LAZARINI Christian président du comité régional interdisant les engagements sur 
place, cela reprenant une mesure FFC de lutte contre la propagation du virus Covid 19. 

Règlement championnat départemental : 

Nb : il ne sera accepté aucune demande particulière ou demande de dérogation. 

Comme ces courses donnent un titre de champion départemental, il n’y aura pas de catégorie 
novice. 

Les compétitions se courent sous la REGLEMENTATION FFC EN VIGUEUR le jour de 
l’épreuve. 

Récompenses 

Des médailles seront données au 8 premiers de chaque catégorie. 

Pour décerner un titre de champion du département, il faut comme l’indique la réglementation FFC 
qu’il y ait au minimum trois participants. Dans le cas contraire le titre ne peut être donné. 

Dans le cas de regroupement de catégorie pour manque de participants, dans ce cas il y aura un 
classement séparé, mais pas de titre si moins de 3 pilotes. 

Pour les pilotes du 06 le maillot de champion départemental sera remis lors des récompenses. 

  



 

Catégories : 

 

Timing prévisionnel : 

Essais : de 10h à 10h30 : pré-licenciés à benjamins + cruisers 

De 10h30 à 11h : minimes et + 

Compétition : début des courses à 11h05 

 

STAFF : Merci d’envoyer vos listes d’arbitres à ph. Brocart par mail : bmx.caz@gmail.com 

 

Stand : buvette sur place : chaud et froid 

  



 

 

Protocole sanitaire : Protocole sanitaire 

Les conséquences liées au COVID-19 nous imposent la mise en place de mesures sanitaires 

Strictes. 

A partir du 30 Septembre 2021 le pass sanitaire s’étend à toute personnes de 12 ans et plus  

Donc  

À partir des pilotes benjamins nés en 2009 avant le 3 octobre. Un stand sera mis en place aux 

Abords de l’entrée. 

Pour le bon déroulement de la manifestation, merci de vous y présenter avec votre passe sanitaire 

Et votre licence. 

La licence pourra être demandée pour vérification de l’âge du pilote. En cas de non présentation du passe 
sanitaire le pilote se verra refuser l’accès à la piste. 

La passe peut être vérifié soit sous format papier ou bien sous format numérique (via tousanticovid). Dans les 
deux cas, les preuves doivent contenir un QR code. 

Pour rappel, le Passe sanitaire est constitué soit : 

- D’un certificat de vaccination complet valide 7 jours après la dernière injection, 

- Ou d’un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 72 heures (au moment où il est Présenté). 

- Ou d’un test PCR ou antigénique positif datant de moins de 6 mois (et de plus de 11 jours) attestant que la 
personne a déjà développé la maladie et qu’elle est donc naturellement immunisée. D’avance nous vous 
remercions pour le respect des règles en lien avec ces mesures sanitaires 

Toutes personnes devant rentrer dans l’enceinte de la piste staff, arbitre, bénévoles devront également 
présenter un pass sanitaire valide 

Les conséquences liées au COVID-19 nous imposent la mise en place de mesures sanitaires strictes. 

A partir du 30 septembre 2021 la passe sanitaire s’étend à toutes personnes de 12ans et plus donc a partir 
des pilotes benjamins nés en 2009avant le 3 octobre. Un stand sera mis en place aux abords de l’entrée. 

Merci de respecter les gestes barrières en Vigueur selon la situation les règles sont susceptibles d’évoluer à 
la date de la compétition. 

Siège Social : 7, Avenue de l’Hôtel de Ville 06800 CAGNES SUR MER 
Adresse piste : chemin des noisetiers 06800 CAGNES SUR MER 

N° Siret 40293447500029 
Téléphone : 07.77.20.34.99 E-Mail : bmxcagnes@gmail.com 


