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Les Clubs de Frontignan et Mauguio et BMX Organisation
Seront heureux de vous accueillir le :

DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015

A LA DEUXIEME MANCHE
DU

TROPHEE D’AUTOMNE 2015
Sur la piste de Mauguio
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Règlements   :  

Règlement FFC en vigueur (2015) sauf dispositions particulières à cette compétition

Inscriptions   : 

Les engagements sont à faire parvenir, au plus tard le Mercredi 07 Octobre 2015

À :

Copies à : bc.frontignan@gmail.com /  bmxmauguio@gmail.com 
                       christian-  martinez@box.fr 

 
Important: Annulation, Ajout uniquement par mail jusqu’au vendredi soir 09 Octobre 
jusqu’à 21h00
                                    Tout engagement non annuler au plus tard  le vendredi sera dû 
                                 Aucun appel ne sera pris en compte le samedi
                                 Aucune inscription ne sera prise en compte le dimanche
              

        
Engagement   : 

Le montant de l'engagement est fixé à 9,00 € pour un pilote en 20 ou 24 pouces et 14.00 € 
en 20 et 24 pouces.

                     Les chèques sont à libeller à l’ordre du Vélo club Melgorien

Le contrôle des arrivées se fera à l’aide de la photo-finish. Chaque BMX devra être équipé, 
en plus de la plaque frontale, d’une plaque d’indentification latérale qui sera fixée sur le 
cadre. 

Catégories     : voir règlement du Trophée d’Automne 2015 joint à cette invitation
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Timing : 

MATIN 

Classes d’âge de Prélicenciés à Pupilles + Cruiser + Novices
L’ordre de passage étant défini suivant les conditions de la compétition

8h30 – 8h40 essais contrôlés

8h40 – 9h30 essais grille

9h45 > 3 manches qualificatives

¼ de finales

½ finales

Finales

Vers 12h00 Fin des courses du matin

Remise des récompenses aux petites classes d'âge

APRES MIDI

Classes d’âges de Benjamins à Master
L’ordre de passage étant défini suivant les conditions de la compétition

12h30 – 13h30 essais grille

13h45 > 3 manches qualificatives

¼ de finales

½ finales

Finales

Vers 16h30 fin des courses

Les récompenses du classement général seront remises lors de la dernière manche du 
trophée à SARRIANS le 01 Novembre 2015
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Accés à la piste     :

La piste est située dans Mauguio sur le complèxe sportif

« La Plaine des Sports »
Chemin de Bentenac 34130 Mauguio

http://www.mauguio-carnon.com/1-39288-Plan-interactif.php?recherche=plaine

Par l'Autoroute A9     :

•  Rejoindre A9/E15/E80 (La Languedocienne) et continuer sur 36 km

• Lunel
• Montpellier
• Toulouse
• Barcelone

•  Prendre la sortie 28 et continuer direction MAUGUIO

• Vendargues
• Montpellier-Hôpitaux-Facultés
• Le Crès
• Castelnau-le-Lez
• Mauguio

Mauguio

• Au rond-point, prendre la 2ème sortie  Avenue du 8 Mai 1945 et continuer sur 1 km

• Au rond-point, prendre la 1ere sortie Boulevard de la Démocratie

• Au rond-point, prendre la 2ème sortie Boulevard Edgar Quinet

• Au rond-point, prendre la 2ème sortie (en face) Boulevard d'Estienne d'Orves 

• Au rond-point, prendre la 2ème sortie Boulevard de la Liberté

• Prendre à droite Avenue Gaston Baissette

• Au rond point, 3ème sortie Chemin de Bentenac

• Complexe Sportif Mauguio - Chemin de Bentenac, 34130 Mauguio

Divers     :

Entrée Gratuite
Buvette et Restauration sur place (Paëlla Quantité limitée)

Divers stand de matériels et équipements BMX

Renseignement 
bmxmauguio@gmail.com

VIDAL Steph 06-62-63-96-07 (Responsable BMX Mauguio)
Mr Georges GARCIA       06 30 27 58 76         georges.p.garcia@gmail.com

FRONTIGNAN – MAUGUIO  TROPHEE D’AUTOMNE 2015 

mailto:georges.p.garcia@gmail.com
mailto:bmxmauguio@gmail.com
http://www.mauguio-carnon.com/1-39288-Plan-interactif.php?recherche=plaine


                                       
                                             

FRONTIGNAN – MAUGUIO  TROPHEE D’AUTOMNE 2015 


	
	Les Clubs de Frontignan et Mauguio et BMX Organisation
	DIMANCHE 11 OCTOBRE 2015
	Règlements :
	Règlement FFC en vigueur (2015) sauf dispositions particulières à cette compétition

	Inscriptions :
	Les engagements sont à faire parvenir, au plus tard le Mercredi 07 Octobre 2015

	Engagement :
	Le montant de l'engagement est fixé à 9,00 € pour un pilote en 20 ou 24 pouces et 14.00 € en 20 et 24 pouces.
	Les chèques sont à libeller à l’ordre du Vélo club Melgorien
	Catégories : voir règlement du Trophée d’Automne 2015 joint à cette invitation
	Timing :

