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Le club de BMX de FONTENAY LE COMTE est heureux de vous accueillir pour le championnat 
régional sur la piste de la plaine des sports à Fontenay Le Comte 
 

Le 29 mai 2022 

Les engagements se font uniquement par internet (voir procédure) 
 
Coordonnées de l’arbitre administrateur : 

Dominique Daniel 
https://www.ffc.fr/engagements-par-disciplines/ 

en cliquant sur l’onglet « ROUTE » 
Aucune inscription sur place ne sera acceptée. 

 
Un espace restauration et buvette seront installés, des tables et des bancs seront à votre disposition. 
La piste sera fermée le samedi après midi 

 
Attention 

 
Le parking pilotes et visiteurs se situe en face de la piste au pôle d’échange Multimodale (Gare 
routière). Le stationnement pour la nuit des camping-cars sera autorisé sur le parking des terrains de 
foot. Se reporter au plan pour les localisations des parkings.. 

 
Le transport d'un pilote par ambulance privée reste à la charge de la famille. 
 
Pour éviter un regroupement important au tour de l’affichage des feuilles races, nous allons  les 
publier en direct sur le Facebook du club. 
 

SVFBMX 
 
Dans l’attente de vous voir sur notre piste, tout le Club vous présente ses salutations sportives. 
          

SVF Bmx 
         Fontenay le comte 
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-TIMING OFFICIEL- 
  -TIMING PREVISIONNEL-Championnat regional– 

 
 

ESSAIS 
  10h à 10h15  

 Bloc 1 : cruisers 
 

 10h15 à 10h 45 
    Bloc 2 : 8 ans et moins filles et garçons 

   Pupilles filles et garçons 
   Benjamins filles et garçons 
 

 10h45 à 11h30 
   Bloc 3 : Minimes filles et garçons 

  Cadets filles et garçons 
  Dames 17 ans et plus 
  Hommes 17-24 ans 
  Hommes 25-29 ans 
  Hommes 30 ans et plus 
  Juniors nationaux, Elites Dames et Hommes 

 
COMPETITION 
 11h45  
  3 manches qualificatives blocs 1 et 2 
 13h 00 
  Pause repas 
 13h 30 
  3 manches qualificatives bloc 3 
 15h 15 
  ¼ de finale des blocs 1, 2 et 3 
  ½ de finale des blocs 1, 2 et 3 
 16h00 
  Finales des blocs 1, 2 et 3 
 16h 45  

Remise des récompenses 
 

Ce timing n’est que prévisionnel. Il sera vraiment établi lors de la connaissance du nombre de 
pilotes inscrits par catégorie et envoyé à chaque club pour diffusion auprès de ces licenciés inscrits. 
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Zone camping car        

parking 1 

 

Parking pilotes et 

visiteurs 

 

Route fermée 

 

Restauration 

Pré-

grille 
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