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DOSSIER D ’INVITATION 

Le BMX Besançon et la ville de Besançon ont le plaisir de 
vous inviter sur la piste de BMX du Rosemont pour notre 
13ème OPEN NIGHT, le samedi 15 octobre 2022 à 
Besançon ! 
 

Compétition ouverte aux catégories : 

• Boys et Girls 2016 et + 

• Boys 2014 – 2015 

• Girls 2014 - 2015 

• Boys 2012 - 2013 

• Girls 2012 - 2013 

• Boys 2010 - 2011 

• Girls 2010 - 2011 

• Boys 2008 - 2009 

• Girls 2008 - 2009 

• Boys 2006 - 2007 

• Challenge Men 2005 et – 

• Men Elites, Juniors nationaux 

• Women 2007 et moins (comprenant les catégories Elites et 
Juniors) 

• Cruisers 17-29 ans (nés de 2005 jusqu’à 1993) 

• Cruisers 30 ans et + (1992 et - 
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Réglementation :  

Port des pédales automatiques à partir des années 2009 et 
moins 

- Plaques 

Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, 
d’une plaque d’identification latérale qui devra être fixée sur le 
cadre 

- Générale 

L’ensemble des épreuves se dérouleront sous la 
réglementation nationale de la FFC Tout litige sera examinés 
par le jury des commissaires 

- Regroupement 

Dans le cas où une catégorie est composée de moins de 4 
pilotes, cette dernière sera intégrée à la catégorie supérieure 
(un classement spécifique sera tout même réalisé. 
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ENGAGEMENTS 

Procédures pour les clubs : 

Les formulaires d’engagement doivent être envoyés par les 
clubs par mail, aux adresses suivantes : 

stephane.bmxbesancon@yahoo.fr 
sophie.rabinebmx@gmail.com  
 

Procédure d’inscription individuelle : 

Inscrivez-vous via ce lien :   

https://www.helloasso.com/associations/bmx-
besancon/evenements/inscription-13eme-open-night-bmx-
besancon  
 

Date limite d’inscription : 

Mardi 11 octobre 2022 

 

Modalités pratiques : 

• Les engagements pris sur place ou en retard seront doublés. 

• Tous les clubs ou pilotes devront avoir réglés leurs 
engagements avant le début des manches qualificatives. 

• Aucun remboursement ne sera effectué. 
  

Montant : 

Catégories challenges : 16 € 

Catégories Élites, Juniors et Women : 26 € 

mailto:stephane.bmxbesancon@yahoo.fr
mailto:sophie.rabinebmx@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/bmx-besancon/evenements/inscription-13eme-open-night-bmx-besancon
https://www.helloasso.com/associations/bmx-besancon/evenements/inscription-13eme-open-night-bmx-besancon
https://www.helloasso.com/associations/bmx-besancon/evenements/inscription-13eme-open-night-bmx-besancon
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Paiements : 

Les règlements sont à établir par chèque à l’ordre de BMX 
BESANCON à retourner à : 

Stéphane BARROCA 

40 rue de Morteau 

25300 PONTARLIER  

Ou remis sur place le jour de la course à la caisse centrale 

Ou virement via la procédure d’inscription individuelle. 

 

TIMING PREVISIONNEL 
 

11h30 | Accueil des pilotes 

12h30 / 14h45 Essais contrôlés par catégories 

14h45 / 16h00 | Time Trial catégories Men et Women 

16h00 / 18h00 | Manches Qualificatives 1 et 2 

18h00 / 18h45 | Pause repas 

18h50 / 19h45 | Manches Qualificatives 3 

19h45 / 21h45 | Phases finales 

22h30 | Fin des courses et podiums 

-- 

ATTENTION : Timing donné à titre informatif, il pourra être 
ajusté si nécessaire par le président du Jury. 
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RECOMPENSES 

 

OPEN NIGHT DE BESANCON 

 

 
• Boys et Girls 2016 et + 
• Boys 2014 – 2015 
• Girls 2014 – 2015 
• Boys 2012 - 2013 
• Girls 2012 - 2013 
• Boys 2010 - 2011 
• Girls 2010 - 2011 
• Boys 2008 - 2009 
• Girls 2008 - 2009 
• Boys 2006 - 2007 
• Challenge Men 2005 et – 
• Cruisers 17-29 ans (nés de 
2005 jusqu’à 1993) 
• Cruisers 30 ans et + (1992 
et -) 
 

Trophée aux 
finalistes de 1 à 8 

 
• Men Elites, Juniors 
nationaux 
• Women 2007 et moins 
(comprenant les catégories 
Elites et Juniors) 
 

Primes suivant 
barème 
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PRIMES 
Plus de 5 000 € de primes ! 

 

Men 2003 et- 
1er 1000 € 

2ème 600 € 
3ème 400 € 
4ème 200 € 
5ème 100 € 
6ème 100 € 
7ème 80 € 
8ème 80 € 

 

 

Women 2005 et – 
1ere 500 € 

2ème 250 € 
3ème 150 € 
4ème 100 € 
5ème 80 € 
6ème 80 € 
7ème 60 € 
8ème 60 € 

 
 

Prime                      Holeshot 
200€ 

Holeshot en finale, sortie de 1er virage – catégories Men et 
Women Élites 

 

Last straight challenge by        
 

200€ 
Pour la victoire en finale, avec le passage en dernière ligne :  

triple – triple – roller - triple – catégorie Men Élites uniquement 
 

Primes Time Trial 
 

Men 2005 et – 
1er    100€ 
2ème  60€ 
3ème  40€ 

Juniors (2004-2005) 
1er   100€ 
2ème 60€ 
3ème  40€ 

Women 2005 et – 
1er    100€ 
2ème  60€ 
3ème  40€ 

 Veuillez noter que la participation au Time Trial n’est pas obligatoire mais que vous 
devrez le préciser à l’inscription. Celui-ci est réservé aux catégories Men et Women 
et la pro section sera obligatoire pour les Men. Pas de coût supplémentaire. 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Parking : 

Un parking sera assuré à proximité du site. L’accès sera fléché 
et devra être scrupuleusement respecté 

 

Sécurité/Secours 

Les dispositions de sécurité mises en place sur le site devront 
être respectées par toutes les personnes présentes.  

Les secours seront assurés par une unité de la SNSM  

 

Entrée sur le site 

L’entrée sur le site pour assister à la compétition est gratuite 

 

Accès Sanitaires : 

Des toilettes se situent aux abords de la piste, dans le 
boulodrome ou vers le stand de tir. 

 Merci de respecter la propreté des lieux 

 

Restauration 

Un service buvette restauration sera assuré pendant toute la 
durée de la manifestation par le club organisateur avec pâtes, 

frites, panini, sandwichs 
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Hébergement 

Les campings car sont priés de se faire connaître par mail à : 
stephane.bmxbesancon@yahoo.fr  

 

Note générale 

La ville de Besançon et le club organisateur déclinent toute 
responsabilité en cas de vol ou dégradation survenant dans le 

périmètre de la compétition 

 

Coupe Bourgogne Franche Comté 

Nous organisons une manche de Coupe Bourgogne Franche 
Comté le lendemain de l’Open Night ouverte à tous  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:stephane.bmxbesancon@yahoo.fr
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INFOS / CONTACTS 

 
Vous retrouverez toute l’actualité du BMX Besançon sur : 

 

 

Pour tous renseignements :  

Stéphane BARROCA - 06 72 89 78 60 

stephane.bmxbesancon@yahoo.fr 

 

Nous vous remercions par avance de votre visite, et toute 
l’équipe de BMX Besançon souhaite bonne chance aux pilotes 

et bon séjour aux parents ! 

 

 

Complexe sportif du Rosemont 

Accès par la rue des Vignerons 25000 Besançon 

Coordonnées GPS : Latitude N 47°13' 34" 

Longitude E 05° 59' 31" 

mailto:stephane.bmxbesancon@yahoo.fr

