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 - INVITATION -  COUPE D’EUROPE BMX 2016   7 ème & 8 ème manches                              SAISON BMX 2016 
  

   Calais (FRANCE)  16-17-18 Septembre 2016 
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FFICHE 
 

Le club CalaisBMX a le plaisir de vous inviter pour les 7ème et 8ème manches de la coupe d’Europe de BMX 2016, sur sa nouvelle piste conçue et réalisée par ProTracks pour satisfaire aux exigences des plus grands événements sportifs de la discipline. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOCALISATION 
 La piste est située rue Jean Rostand - 62100 Calais.  Coordonnées GPS : 50.9564862 - 1.908008  ACCES     :   Accès par autoroute A16 / E40 – sortie 47, direction Calais port – car ferry. Prendre ensuite la sortie n°3 direction Calais centre, jusqu'au rond point. Un fléchage sera mis en place à partir de ce rond point.  Le site sera sécurisé, gardienné et éclairé durant toute la durée de la manifestation avec la présence de maitre-chien au camping, sur tous les espaces commerçants et sur la piste.   
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  INFORMATIONS PRATIQUES  Toutes les infos et les réservations pour les teams, le camping, les entrées, et les exposants sont disponibles sur le site web : www.calaisbmx.com et par mail : contact@calaisbmx.com.  Le point d’accueil sera situé devant le stade de l’épopée, à proximité de la piste. Il permettra de recevoir les pilotes et leur responsable ainsi que les teams et les officiels afin de leur délivrer les bracelets et les badges d’accès à la piste et toutes les informations nécessaires quant au déroulement de l’épreuve, à l’accès aux parkings et aux installations du camping.  Horaires d’ouverture de l’accueil :   Jeudi 15 septembre :  De 15.00 h à 22.00 h  Vendredi 16 septembre : De 08.00 h à 22.00 h  Samedi 17 septembre :  De 07.00 h à 19.00 h  Dimanche 18 septembre : De 07.00 h à 15.00 h   La sécurité du site sera assurée de jour comme de nuit par une société de gardiennage. Certaines zones ne seront accessibles qu’aux personnes munies de badges ou d’accréditations. Merci de vous conformer aux instructions des agents de sécurité.  Compte tenu qu’il n’y aura pas de « parc vélo », merci à tous d’être vigilant sur ce point. La responsabilité de l’organisateur ne pourra être engagée en cas de vol ou dégradations qui pourraient être commis sur les parkings, la piste et ses abords ou le camping.  Pour d’évidentes raisons de sécurité et pour le confort de tous, aucun vélo ne sera toléré dans le public.  Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au bord de la piste sera interdite.               
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  PROGRAMME PREVISIONNEL  
 

WJ + WE + MJ + ME BLOC 3 
20" CHALLENGE (13 > MEN 25 +) BLOC 2 
20" CHALLENGE (8 - > B 11/12) BLOC 1 

Tous les cruisers BLOC 1 
 VENDREDI 16 septembre:                SAMEDI 17 septembre:                 DIMANCHE 18 septembre:  
          

11:00 - 16:00 Contrôle des Inscriptions par pays / Chef d’Equipe seulement 
16:00 Réunion des Chefs d’Equipes 
13:00 Essais à la grille 20” Challenge (garçons & filles 13 ans & +) 

 Essais à la grille 20” Challenge (garçons & filles 8 ans & - / 11-12 ans) 
 Essais à la grille Cruisers  
 Essais à la grille catégories Championnat 

19:00 Coupe d’Europe – Manche 7 – Toutes catégories Championnat  (Manches et finales) 
Immédiatement après les finales Remise des prix  catégories Championnat - Coupe d’Europe Manche 7 

A partir de 08:00 Warm up / Essais grille bloc 1 
 Manches  1-2-3 bloc 1 
 Warm Up / Essais grille bloc 2 
 Manches  1-2-3 bloc 2 
 Finales Bloc 1 et 2 
 Remise des prix catégories Challenge blocs 1 & 2 
 Warm up catégories Championnat 
 Coupe d’Europe – Manche 8 – Toutes catégories Championnat  (Manches et finales) 

Immédiatement après les finales Remise des prix  catégories Championnat -  Coupe d’Europe Manche 8 

A partir de 08:00 Warm up / Essais grille bloc 1 
 Manches  1-2-3 bloc 1 
 Warm Up / Essais grille bloc 2 
 Manches  1-2-3 bloc 2 
 Finales Bloc 1 et 2 
 Remise des prix catégories Challenge blocs 1 & 2 
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  INSCRIPTIONS (pilotes français) 
 Les engagements devront être effectués par les clubs sur Internet à partir du site de la FFC suivant la procédure habituelle des engagements en ligne.  La date limite des engagements est fixée au 01 septembre.  Seuls, les pilotes présents sur la LRP 2016 sont autorisés à courir.  Attention, merci de prendre note qu’aucun engagement tardif ne sera pris en compte. 
 

 

MONTANT DES INSCRIPTIONS :  
 
Catégories Championnat / par manche :  37 €  Women Junior – Men Junior  59 €  Women Elite – Men Elite   Catégories Challenge : par catégorie et par manche :   29 €  (20” and 24”)  
 CATEGORIES COURUES  
 Catégories Championnat :    Women Junior / Men Junior  Women Elite / Men Elite  Catégories Challenge:   Girls 9, 10, 11/12, 13/14, 15/16  Women 17+  Boys 9, 10, 11/12, 13/14, 15/16  Men 17/24, Men 25+  Cruisers: M 17/29, M 30/39, M 40/44, M 45 +   Cruisers women : 17+ catégories combinées  
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 CONTROLE DES INSCRIPTIONS 

  Date : Vendredi 16 Septembre de 12h00 à 16h00  L’accès à l’espace “Contrôle des inscriptions” sera fléché depuis l’entrée du village.  Les numéros UEC des pilotes seront indiqués dans les listes de pilotes inscrits qui seront diffusées par l’UEC.  Les pilotes doivent consulter le site Internet de la FFC afin d’avoir toutes les informations utiles à l’adresse suivante : http://www.ffc.fr/coupedeuropebmx/  Attention, les pilotes devront se munir des plaques frontales et latérales avec les numéros conformes. Aucune plaque ne sera délivrée par le club organisateur.   REMISE DES PRIX 
 
Pour toutes les catégories challenge : Trophées aux 8 finalistes de chaque catégorie.  Pour toutes les catégories championnats : Primes selon détail ci-après. 
 

   MEN ELITE WOMEN ELITE MEN JUNIOR WOMEN JUNIOR 

PLACE  € / round  € / round € / round € / round 
1 1350 800 600 400 
2 670 400 350 200 
3 330 230 160 100 
4 300 170 130 80 
5 250 150 120 70 
6 210 100 100 60 
7 170 80 80 50 
8 120 70 60 40  Les prix et trophées seront remis aux trois premiers pilotes de chaque catégorie, sur le podium lors de la cérémonie protocolaire. Les cinq autres finalistes seront invités à les retirer auprès de l’organisateur après l’arrivée.   Les prix ou trophées qui ne seront pas réclamés au moment de la cérémonie seront perdues.  
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  ESPACES RESERVES AUX TEAMS 
 Des Espaces seront réservés pour les teams :    Teams enregistrés auprès de l’UEC et inscrits à la compétition Coût de l’emplacement (6m x 3m) : 150.00 €.  Les autres teams (incluant les teams UEC qui ne sont pas inscrits aux compétitions) sont les bienvenus également. Un emplacement leur sera attribué sur la base du 1er arrivé, 1er servi. Coût de l’emplacement (6m x 3m): 200.00 €.  La réservation et le paiement des emplacements se font en ligne sur le site www.calaisbmx.com  
 CAMPING sécurisé  
 Le camping sera sécurisé avec gardiennage et éclairage durant toute la manifestation.  Les camping-cars seront interdits sur les parkings réservés aux voitures. La commune de Calais interdit formellement les campements sauvages.  Un terrain situé à côté de la piste pourra accueillir des Camping-cars et éventuellement des tentes et caravanes. A votre arrivée un fléchage sera mis en place vers le point d'accueil.  Le terrain comportera des cabines WC, un point d'eau et, à proximité de la piste, un bloc sanitaire.   Un point de collecte des eaux  noires (vidange cassettes)  sera mis en place. La vidange des eaux grises est formellement interdite sur le site.  Les barbecues et feux seront strictement interdits sur le site en raison des risques élevés d'incendie.   Cultures à proximité : interdiction absolue de piétiner les cultures sous peine d'exclusion du camping.  Les emplacements (environ 10m x 4,50m) seront tracés. Ils seront attribués au fur et à mesure de la réception des réservations. Ils ne comporteront pas de possibilité de raccordement électrique.  Le boulanger assurera une tournée matinale le vendredi, le samedi et le dimanche.  
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   Nous vous demandons de respecter la propreté des lieux, des containers de tri  seront mis à disposition pour collecter les déchets.  Une participation aux frais est fixée à 50 € par emplacement pour le week-end, si la réservation et le paiement sont réalisés en ligne sur le site www.calaisbmx.com. Sans réservation, le montant sera de 60 €.  Compte tenu du nombre limité d’emplacements, la réservation avec paiement en ligne sur le site www.calaisbmx.com est vivement conseillée.   Camping. Horaires d'accueil :   jeudi 15 septembre  de 15h à 22h  vendredi 16 septembre de 8h   à 22h  samedi 17 septembre  de 8h   à 19h   Pour des raisons de sécurité, le camping devra être évacué le dimanche 18 septembre pour 21h au plus tard.                           
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  PARKINGS PUBLICS Sécurisés 
 Plusieurs parkings seront disponibles à proximité de la piste. Leur accès sera fléché.  Un arrêté préfectoral interdit l’installation des tentes et camping-cars sur les parkings. Si cela était le cas, ces véhicules seront enlevés par la police municipale.     TARIF DES ENTREES 
 L’accès à la piste sera payant :  

Tarifs 
(gratuit le vendredi et pour les moins de 8 ans) 

Pass journée Samedi ou dimanche 12 € 
Pass week-end 20 € 

 L’entrée sera gratuite pour les pilotes inscrits à la compétition sur présentation de leur bracelet pilote.  Une  pièce d’identité pourra éventuellement être réclamée pour les enfants de moins de 8 ans.   RESTAURATION 
 Différents menus seront proposés à la consommation :    Plats chauds  Restauration rapide  Boissons chaudes et froides  Spécialités locales …   VILLAGE   

 Vous trouverez, dans le village installé aux abords de la piste, différents exposants de cycles et stands des partenaires de l’épreuve.        



  Page 12 
 

  

   
 Merci de réserver sous la référence: CALAIS BMX afin de bénéficier du tarif préférentiel 

 
 

  HOTEL ADRESSE TELEPHONE E-MAIL TARIF 1 PERSONNE TARIF 2 PERSONNES TARIF CHAMBRE FAMILIALE 
 CENTRE EUROPEEN DE SEJOUR 

 Avenue du Marechal De Lattre de Tassigny  CALAIS 62100 

    0321347020 

 1 nuit : 32.50 € petit déjeuner compris 2 nuits : 62.71 € petit déjeuner compris 

1 nuit : 50 € petit déjeuner compris 2 nuits:95.40 € petit déjeuner compris 

1 nuit :100 € Petit déjeuner compris 2 nuits : 190.80 € Petit déjeuner compris 
 CAMPANILE***  35 rue de Maubeuge CALAIS 62100 

  +33(0)321343070 
  calais@campanile.fr 

70 € petit-déjeuner compris 
80 € petit-déjeuner compris 

 

  COTTAGE    HOTEL*** 
 648 rue de Tunis CALAIS 62100 

  +33(0)321960606 
  cottagehotel@wanadoo.fr 

75 € petit-déjeuner compris 
84.50 € petit-déjeuner compris 

 

 HOLIDAY INN CALAIS*** 
 6 Bd des Alliés CALAIS 62100 

  +33(0)321346969 
  reservations@hicalais.com 

90 € petit-déjeuner compris 
95 € petit-déjeuner compris 

 

 IBIS STYLES***  46 rue Royale CALAIS 62100 

  +33(0)321974500 
  h7209@accor.com 

80 € petit-déjeuner compris 
95 € petit-déjeuner compris 

120 € petit-déjeuner compris 
 IBIS TUNNEL SOUS LA MANCHE*** 

 Place de Cantorbery COQUELLES 62231 

  +33(0)321463700 
  H3300@accor.com 

62.70 € petit-déjeuner compris 

73.40 € petit-déjeuner compris 
 

                    

HOTELS 


