Déroulement d’une course intra-club
Bonjour à tous!
Voici le fonctionnement d’une course de BMX, les termes employés ainsi que quelques règles de bases
à respecter.
Il sera possible d’inscrire les pilotes (coureurs), jusqu’au 5 juin maximum, sur le site internet d’Amélia
pour la course du 7 juin.
En arrivant à la course, les listes des pilotes par catégorie d’âge seront affichées. Chaque pilote devra
s’assurer que son nom soit bien indiqué ainsi que son numéro de plaque, le tout dans la bonne catégorie
de motos (courses). Si une ou des erreurs se sont glissées, SVP en informer les gens responsables
à la table sous la tente le plus tôt possible.
Exemple d’une liste de pilotes par catégorie
REF

PLATE

NAME

L-467
538

9-10 ans garcons (7 riders)
GAUTHIER, Xavier
TOUPIN, Maxime

No. Plaque

Catégorie

GROUP
VDS
VDS

Nom du club

Nom du pilote

Lorsque l’ordre des motos sera complété et affiché, c’est au pilote d’en prendre connaissance
et de les prendre en note. Très important, ne manquez pas le départ de vos motos. SVP préparez
le pilote au moins 10 motos à l’avance dans la zone de préparation au départ. Le roulement des motos
est très rapide, soyez prêts.
Exemple d’une liste de motos par catégorie

9-10 ans garcons (7 riders)
**Results on points after Motos
L-467 GAUTHIER, Xavier
538
TOUPIN, Maxime

Race / Lane
1
2
VDS
VDS

1:4
1:6

21 : 7
21 : 2

3
41 : 1
41 : 3

Nombre de moto par pilote
41e Moto :
3e Position sur la
grille de départ

Dans la zone de préparation, il aura 10 rangées numérotées de 1 à 10. Le pilote participant à la moto
numéro 1, ce placera dans la rangé 1. Le pilote participant à la moto numéro 10, ce placera dans
la rangé 10. La moto numéro 11 reviendra dans la rangé 1, la moto numéro 12 sera donc dans la rangé 2,
la moto numéro 22 sera également dans la rangé 2 lorsque son temps sera venu. Et ainsi de suite.
Des bénévoles seront sur place pour vous guider.
Petit truc! Apportez avec vous un crayon à l’encre et un ruban adessif. Vous allez pouvoir inscrire sur
le ruban adessif vos numéros de motos et numéro de porte (emplacement sur la grille de départ).
Par la suite, coller le sur le vélo du pilote.
Les courses intra-club sont composées de 3 motos par pilote et les gagnants sont déterminés par
le cumulatif des points. Il n'y a donc pas de finale. Lorsque les motos seront terminées, il aura remise
de médailles ainsi qu’une petite surprise.
Règles importantes à ne pas oubliées
- Le port du casque, du pantalon long, du chandail long et des gants fermés est toujours obligatoire
sur la piste.
- Il faut que le pilote porte son chandail à l’intérieur de son pantalon pour plus de sécurité.
Dernier point, avoir en sa possession la carte de la FQSC et le numéro de plaque du pilote
en mémoire.

Ayez du plaisir et
Bonne course!

