Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône
Mairie de Pusey
Président: Stéphane GRILLOT 06 83 14 12 36 - Secrétaire: Eric PIHET 06 84 54 51 74 - Trésorier: Patrick ROSSINELLI 06 30 49 09 00

E-mail : angelique.grillot@wanadoo.fr
Site web du club: http://vesoulbmx.com Site web du TFBMX: http://www.tfbmxvesoul.com/

Le Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône,
la Municipalité de Vesoul et le Comité de Franche-Comté de Cyclisme
ont le plaisir de vous inviter au :

TROPHEE de France BMX
Les 28 et 29 juin 2008
Nous serons heureux de vous accueillir sur la piste Marcel DUPALUT, au Parc des
Expositions, boulevard Kennedy, 70000 VESOUL.
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RENSEIGNEMENTS
Président, Stéphane GRILLOT 06 83 14 12 36 Email : angelique.grillot@wanadoo.fr
Secrétaire, Eric PIHET 06 84 54 51 74 Email : Ericpihetbmx@aol.com
Trésorier, Patrick ROSSINELLI 06 30 49 09 00 Email : patrick@vesoulbmx.com

SITUATION DE LA PISTE

LOCALISATION GPS DE LA PISTE
Latitude :
47° 37’ 54’’ N
Longitude : 6° 10’ 12’’ E
Page 2 sur 7

Comment venir à Vesoul :

Venant de TROYES sur l’A5 : Prendre la sortie 7 vers Vesoul/Nogent/Langres-Nord
Venant de LYON ou BEAUNE sur l’A36 : Prendre la sortie 4 vers Vesoul/Besançon/Saint-Claude
Venant de MULHOUSE sur l’A36 : Prendre la sortie 11 vers E54/Vesoul/Epinal/Héricourt/Delle/Delémont
Venant de NANCY : prendre la N57 direction Vesoul
Un fléchage indiquant « BMX » sera mis en place aux carrefours principaux de la ville.

HÉBERGEMENTS
HOTELS : à titre indicatif une liste vous est proposée ci-dessous:
Hôtels:
GRAND HOTEL DU NORD ***
7 rue de l'Aigle Noir - 70000 VESOUL, tél. 03 84 75 02 56, fax : 03 84 75 30 00, Courriel : grandhoteldunord@hotel-vesoul.com, internet :
http://www.hotel-vesoul.com, 16 chambres, ouvert : toute l'année. Animaux acceptés
HOTEL DU LION **
Place de la République, tél. 03.84.76.54.44, fax : 03.84.75.23.31, Courriel : hoteldulion@wanadoo.fr, 18 chambres, fermé dernière
sem.décembre, 1er janv, 1ere quinzaine d'août. Animaux acceptés
LES VENDANGES DE BOURGOGNE **
56 bd Ch. de Gaulle, tél. 03.84.75.81.21, fax : 03.84.76.14.44, Courriel : hotel.auxvendangesdebourgogne@wanadoo.fr, internet :
http://www.hotel-auxvendangesdebourgogne.com, 18 chambres, ouvert : toute l'année, Logis de France 1cheminée. Animaux acceptés
FORMULE 1
Rocade Ouest, tél. 08.91.70.54.25, fax : 03.84.76.33.85, internet : http://www.hotelformule1.com, 63 chambres, ouvert : toute l'année.
Animaux acceptés
Hôtel avec restaurant :
EUROTEL E.C.
rte de Luxeuil - Frotey, tél. 03.84.75.49.49, fax : 03.84.76.55.78, Courriel : eurotel2@wanadoo.fr, internet : http://www.eurotel.fr, 20
chambres, équivalent 3 étoiles - fermé dimanche soir, 2 semaines en août. Animaux acceptés
AIRHOTEL **
ZA Pusey, tél. 03.84.75.01.02, fax : 03.84.75.28.11, Courriel : airhotel.vesoul@wanadoo.fr, 37 chambres, ouvert : toute l'année
IBIS **
Le grand Misselot , rocade Ouest - 70000 VESOUL, tél. 03 84 76 00 00, fax : 03 84 76 03 04, internet : http://www.ibishotel.com, 42
chambres, ouvert : toute l'année
LA ROCADE *
ZI de Noidans, tél. 03.84.76.26.35, 14 chambres, ouvert : toute l'année. Animaux acceptés

Camping :
CAMPING INTERNATIONAL DU LAC ***
au bord du lac, tél. 03.84.76.22.86, fax : 03 84 75 74 93, Courriel : camping_dulac@yahoo.fr, 160 emplacements, ouvert : du 1er mars au 31
octobre-Label "Qualité Tourisme", 6 bungalows de 4 pers sans sanitaire, 6 H.L.L (habitations légères de loisirs) de 6 pers (dont 1 pour
handicapés pour 2-3 pers), ouvert toute l'année

Centre d'accueil :
CHALETS DU LAC à VAIVRE MONTOILLE
tél. 03.84.76.22.86, fax : 03 84 75 74 93, 72 personnes, ouvert : toute l''année, (18 chalets de 4 pers.), au bord du lac de Vaivre. Sanitaire dans
local indépendant

Chambre d'hôtes :
LA FERME DES GAMBES 2 épis
70000 ECHENOZ LE SEC, tél. 03 84 78 35 39, Courriel : contact@les-gambes.com, internet : http://www.les-gambes.com, 10 personnes,
ouvert : toute l'année, 12 km de Vesoul Label "Charmance"
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Chambre et Table d'hôtes :
CHATEAU DE LA PRESLE E.C.
3 rue Louis Pergaud 70160 BREUREY LES FAVERNEY, tél. 03 84 91 41 70, fax : 03 84 91 39 76, Courriel : resa@chateaudelapresle.com,
internet : http://www.chateaudelapresle.com, 5 chambres, ouvert : ouvert toute l'année, Château du XIXe entouré d'un parc de 6ha. Tennis
sur gazon, salle de gym, billard, vélos. Animaux acceptés
LE CHATEAU D'EPENOUX 4 épis
70000 PUSY EPENOUX, tél. 03 84 75 19 60, fax : 03 84 76 45 05, Courriel : chateau.epenoux@orange.fr, internet : http://www.chateauepenoux.com, 4 chambres, ouvert : le week-end, Chiens non admis. Tables d'hôtes sur réservation Château du XIXe dans un beau parc. Très
belles chambres de style Label "CHARMANCE"

Gîtes :
Gîte Alain BERSOT 3 épis
30 rue des sources 70000 VILLEPAROIS, tél. 03 84 75 93 05, Courriel : reservation@destination70.com, internet :
http://www.destination70.com/, 2 chambres, ouvert : toute l'année, Dans un petit village fleuri situé à 5 km de Vesoul, maison indépendante
restaurée avec gout et située dans un parc arboré cloturé.
Mr TOUZANNE GITES DE FRANCE 2 épis
70000 COLOMBIER, Courriel : reservation@destination70.com, internet : http://www.destination70.com/, 4 personnes, ouvert : Toute
l'année, Label "Gîtes de France", situé à 4 km de Vesoul dans un charmant village.

CAMPING
Situé tout près de la piste, le long de la rivière, l’accès se fait par le parc des expositions.
WC douches. Pas de branchement électrique
La manifestation est placée sous le signe du développement durable et du commerce équitable, il vous
est demandé de respecter le site et de veiller à sa propreté. Des poubelles seront mises à votre
disposition.
Le prix fixé est de 15€ pour les 3 nuits, une fiche de réservation est à remplir (sur papier ou
depuis le site internet du TFBMX : http://www.tfbmxvesoul.com/ rubrique CAMPING) et à
renvoyer avec le règlement à :
Patrick ROSSINELLI
5, charrière des grands murs
70000 VESOUL
Les personnes qui désirent être ensemble devront faire la réservation ensembIe.
ATTENTION Le camping sauvage en dehors de la zone prévue sera interdit, la Police verbalisera
toute infraction.

ACCUEIL
L'accueil se fera à l'entrée du parc des expositions pour la remise des pochettes pilotes et
l'attribution des badges aux officiels. Du Vendredi 27 Juin de 16H00 à 22h00 au Samedi 28 juin de
7h3O à 14hOO.
Des bénévoles seront à votre disposition pour vous guider et vous informer.

COMMERCES
2 stands de cycles prévus pour le week-end. Stand du Fair-Play…

PARKING
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Les véhicules légers, stationneront sur le parc des expositions. Les camping-car qui ont payé le
camping seront situés à l’entrée du parc. Les autres camping-car ne pourront pas entrer sur le
parc des expositions. Un parking est prévu pour les officiels.

RESTAURATION
Durant, la durée de la manifestation, vous pourrez vous restaurer sur place du Samedi midi
au Dimanche fin d’après midi, repas chaud, sandwiches, gâteaux, spécialités régionales
(assiette Francomtoise).
Merci de respecter les bénévoles qui vous serviront.

SECOURS — SECURITE
Les secours seront assurés par la croix rouge ou la protection Civile.
2 ambulances seront présentes et équipées pour le transport.
Un médecin sera présent sur le site.
Pompiers et SMUR à moins d’1 Km de la Manifestation sont avisés.
Un agent de sécurité assurera la sécurité uniquement dans l'enceinte du parc des expositions.
Le CCPVHS décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation survenant dans
l'enceinte de la piste, les parking et camping.
AVIS AUX SPECTATEURS
Pour le respect de tous, il ne sera toléré aucune Tente/Tonnelle et
tables sur une bande de 6 mètres bordant la piste.

RECOMPENSES
Trophées et coupes seront remis aux huit premiers de chaque catégorie.

DEFINITION DES BLOCS

Bloc 1

8 ans et moins

Bloc 2

Pupille

Bloc 3

Benjamin(e)
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DEROULEMENT DES ESSAIS
Jeudi 26 et Vendredi 27 Juin: Piste fermée.
Samedi 28 Juin : Piste fermée Jusqu'à 14h00.
1ère série

2ème série

3ème série

1 (8ans et moins)

14h00 à 14h30

15h30 à 16h00

17h00 à 17h30

2 (Pupilles)

14h30 à 15h00

16h00 à 16h30

17h30 à 18h00

3 (Benjamin(e)s)

15h00 à 15h30

16h30 à 17h00

18h00 à 18h30

Blocs

Dimanche 29 juin : Début des compétitions à 09h00.

ENGAGEMENTS ET PAIEMENTS
Le montant des inscriptions est fixé à 17.00 € par pilote.
 Les inscriptions doivent être adressées par l’intermédiaire de votre correspondand régional, par courrier à :
Dominique GUYAUX
14, route de Savigny
21200 BEAUNE
Tél. 03 80 24 63 60
Ou par mail à: jean-claude.guyaux@wanadoo.fr avec copie à patrick.rossinelli@laposte.net

pour le mercredi 18 juin 2008.
Les correspondants régionaux devront adresser les règlements des
inscriptions des clubs de leur comité à l'adresse suivante (Chèques libellés à l’ordre de
CCPVHS) :
ROSSINELLI Patrick
5, charrière des grands murs
70000 VESOUL

Selon le règlement FFC, il ne sera pas effectué de remboursement en cas de désengagement. Par
ailleurs tout désistement doit être signalé par mail au correspondant régional en charge des
inscriptions. De plus, un engagement parvenant hors délai dans la limite du jeudi à 8 heures
précédant l'épreuve ne sera accepté qu'en cas de place vacante dans la catégorie et moyennant
le paiement du double de l’engagement.
Il ne sera pas possible de s'inscrire après le jeudi 8 heures précédant la course.
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BULLETIN DE RESERVATION CAMPING
Date de réception de la réservation:

Nom

Prénom

N° d'ordre:

Camping-car,
N°
Caravane ou tente d'immatriculation

Jour et heure
d'arrivée

Téléphone

Le camping ouvrira le vendredi à partir de 16h00 et fermera le lundi matin.

Ci-joint un chèque de:
en règlement de:

€
emplacements

Chèque libellé à l'ordre du CCPVHS
Seuls les bulletins accompagnés du règlement seront pris en compte.

Les bulletins de réservation sont à adresser à:

Patrick ROSSINELLI
5, charrière des grands murs
70000 VESOUL
Tél 06 30 49 09 00
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