Juin 2016
Courses BMX du 25 + 26 juin et 2 + 3 juillet 2016 à Aigle
Infos pratiques

1. Accès
Autoroute Sion – Genève, sortie « Aigle/ Ollon/ Les Mosses/ Vionnaz ».
Dès la sortie d'autoroute, le Centre Mondial du Cyclisme est signalé par des panneaux touristiques bruns.

2. Plan du site

3. Parking
A proximité de la piste, suivre signalisation.

4. Camping
Le camping est installé sur le terrain du Service des automobiles et accessible les vendredi 24 juin et
1 juillet dès 17h00.


Electricité à disposition.
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Une taxe de CHF 5.00 est perçue pour les déchets
Les installations sanitaires du CMC (douches et WC) sont disponible le vendredi et le samedi
jusqu’à 20h00.
Le camping doit être impérativement dégagé le dimanche 26 juin à 19h00. Pour les
personnes qui souhaitent laisser leur caravane à Aigle durant la semaine une place de
stationnement est à disposition.

5. Restauration :
Des stands vous permettront de vous restaurer sur place.
Menu du samedi 25 juin au soir :
Le « Mystérieux Caquelon du BCC ».
Inscription sur le site www.bicrossclub-chablais.ch jusqu’au 22. Juin au plus tard.
Menu du samedi 2 juillet au soir :
Burgers et Raclette.

6. Euro 2016 :
Un écran géant est installé au « Pink Lounge Bar » qui se trouve à quelques minutes à pied du CMC.

7. Spécifications concernant la 5ème manche ARB









La confirmation des inscriptions du samedi 25 juin est avancée à 12h00 – 13h00.
Une décharge UCI 2016 par pilote et par weekend doit être rempli et donnée lors de la
confirmation de l'inscription. Pour la manche ARB, à transmettre par les responsables des
clubs.
L’horaire des courses du dimanche sera éventuellement avancé d’une heure en fonction du
nombre de pilotes inscrits. Sera communiqué le vendredi 24 juin.
L’accès à la piste est autorisée seulement aux personnes au bénéfice d’une accréditation
(bénévoles, photographe).
Les départs se feront exclusivement depuis la rampe de 5 mètres et les lignes prosection
resteront fermées pour toutes les catégories.
Les arrivées seront
jugées simultanément selon méthode traditionnelle et par
transpondeurs ; il s’agit d’un essai. Les transpondeurs seront transmis aux pilotes le samedi
entre 12h00 et 16h00. Prière de se munir de la licence pour chaque pilote.
La montée sur la rampe de départ peut s’avérer difficile pour les pilotes de bas âge. Les clubs
sont priés de bien vouloir mettre à disposition une personne pour assister les jeunes pilotes.
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Attention : La piste du CMC à Aigle est très technique et elle n’est pas adaptée pour des
pilotes avec peu d’expériences en courses.

8. Spécifications pour le Championnat Suisse et les manches 7 + 8 de la
Swisscup
Pour les manches Swisscup, chaque personne qui vient confirmer un pilote doit nous
transmettre une décharge UCI remplies et signée pour le pilote concerné lors du paiement. La
décharge donnée lors de l'inscription Swisscup est valable pour les 2 manches Swisscup.

Samedi 2 juillet



Pour le Championnat Suisse Elites Men et Junior Men les départ se feront depuis la
rampe 8 m avec passage lignes prosection obligatoire.
Swisscup manche 7 autres catégories : Les départs se feront exclusivement depuis la
rampe de 5 mètres et les lignes prosection resteront fermées.

Dimanche 3 juillet


Pour toutes les catégories : Les départs se feront uniquement depuis la rampe de 5
mètres et lignes prosection resteront fermées.
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