
                                   

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

                    

         

 

Course comptant pour les qualifications coupe RHONE ALPES 2016 pour les 

départements Savoie et Haute Savoie d’Albiez Montrond se déroule selon les 

catégories civiles de l’année suivante:  

 

La course est ouverte à l’ensemble 

des clubs de BMX 

 

Exemple, édition 2015 se courent avec les catégories 2016. 

 

L’âge minimum de participation est de 5 ans révolus le jour de la course. 

 

La course se déroule d’après le règlement de la 

Coupe des Lacs. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.albiez.fr/


ATTENTION : LA PISTE NE POSSEDANT PAS ACTUELLEMENT DE 

GRILLE DE DEPART QUI DEVRAIT VOIR SON INSTALLATION EN 

2016 ; LES DEPARTS SE FERONT : 

 

UN PIED A TERRE / DEPART AU COUP DE SIFFLET  

 

9h00 - 9h30 :   Groupe 1 Pastille verte  

Cat ; Papis/Séniors/VTT/  

Ecoliers/Juniors/Elites  

 

9h30 – 10h00 :    Groupe 2 Pastille rouge  

Cat ; Piccolos /Poussins/  

Minis 1 et 2/Cadets 1 et 2  

 

10h15 :    Début courses  

 

1 heure de pause repas  

¼ finales  

½ finales  

Finales A, B, C et D  

 

Les horaires peuvent être modifiés. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Le samedi la piste est ouverte pour les essais sous la 

responsabilité des parents et des clubs 



 
 

         

Nb : En fonction du nombre d’inscrits, des catégories pourraient être regroupées tout en 

gardant un classement séparé par catégories. 

Les protections obligatoires pour le pilote et le vélo.  

Casque attaché – gants non coupés- pantalon long- pull long.  

Câble de frein- embout de poignée.  

Toute protection supplémentaire est recommandée mais pas 

obligatoire.  

 

Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la catégorie 

Elite – Senior et Papis. 

 

 

Année 

Papis 40 et + 1976 40 et + 1976

Seniors 27 39 1989 1977 27 39 1989 1977

Elites 17 26 1999 1990 18 26 1998 1990

Juniors 15 16 2001 2000 16 17 2000 1999

Ecoliers 13 14 2003 2002 14 15 2002 2001

Cadets 2 12 2004 13 2003

Cadets 1 11 2005 12 2004

Minis 2 10 2006 11 2005

Minis 1 9 2007 10 2006

Poussins 8 2008 9 2007

Piccolos 7 5 2009 2011 8 5 2008 2011

Années

Filles

Categories Coupe des lacs 

2016

Garçons

Age AnnéesCatégories Age



Inscription et hébergements 

 

Les inscriptions se font auprès de : 

 

DARTHENAY Céline  

9 rue du docteur chevron 73800 Montmélian 

celine.darthenay@gmail.com 
Gsm : 06 71 34 50 47 

  

L’inscription se fait par l’intermédiaire de son club, un responsable de club 
confirmera et paiera pour les pilotes du club en une fois auprès du comité 
organisateur de la manche: La liste des inscriptions doit parvenir au club 
organisateur au plus tard le jeudi 17 septembre 2015. En cas d’annulation tout 
pilote doit impérativement prévenir le responsable de club et le bureau de 
course au plus tard le jeudi avant la course. 
 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de : FFC SAVOIE 

 

Vos règlements sont à adresser : 9 rue du Dr Chevron 73800 

Montmélian 

 

Possibilité de payer l’inscription sur place 

 

Hébergements : Office de tourisme  

Place de l’Opinel  

73300 Albiez Montrond 

04 79 59 30 48 

hébergement@albiez.fr 

 

Espace disponible pour les campings Car. 

 

PRIX 

 

6 € par course, pour les pilotes jusqu’à 12 ans en 2015 (né en 2003 et +)  

10 € par course, pour les pilotes dès 13 ans en 2015 (né en 2002 et -) 

mailto:hébergement@albiez.fr


Classement 

 

Au classement final, on fait le 

total de 6 meilleures manches. 

Système de points : 1er = 100 

points  

2ème = 96 points  

3ème = 93 points  

4ème = 91 points  

5ème = 89 points  

6ème = 87 points  

7ème = 85 points  

8ème = 83 points  

9ème = 81 points  

10ème = 80 points  

etc...  

 

Une égalité en manche de 

qualification est départagée par 

le meilleur résultat de la 3ème 

manche. 

 

 

Adresse de la piste 

 

Zone de loisirs d'Albiez-Montrond. 

 

 

Animations sur place 

 

- Restauration et buvette sur site 

- Big air Bag avec deux tremplins, un initiation et un expert 

- Une soirée dansante le samedi soir. 

- Sur place également un terrain de tennis, terrain de foot et 

basket et air de jeux pour les petits. 

 


