
 



EUROPEAN BMX GAMES 
 
 
La Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la station de Serre Chevalier 
sont heureux de vous accueillir pour les European BMX Games dans la vallée 
de Serre Chevalier les 17 et 18 Juillet 2010. 
 
Situation 
 
Serre Chevalier est un petit groupe de villages situés à coté de la ville de 
Briançon au sein du massif montagneux des Alpes françaises. 
 
Accessible par le Nord, via Lyon et Grenoble, en prenant la sortie d’autoroute 
direction la vallée d’Oisans. Il faut ensuite franchir le col du Lautaret direction Le 
Monetier. 
 
Accessible par le Sud via Sisteron, en prenant la sortie d’autoroute de Gap 
direction Briançon. 
En arrivant de Turin (Italie), prendre la sortie d’autoroute à Oulx, direction 
Briançon. 
 
La piste est située au village de Villeneuve à coté de la piste de karting. 
 
GPS : 44° 57’ 22” Nord   -    6° 32’ 47” Est 
 
Distance de Grenoble : 100 km.   Gap : 90 km.  Turin : 110 km. 
 
 

 
 

La ville de Briançon et la Vallée de Serre Chevalier 
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CATEGORIES 
 
Les European BMX Games sont ouverts aux classes d’âges suivantes : 
 

- 8 ans et moins filles – 8 ans et moins garçons 
- 9 ans filles – 9 ans garçons 
- 10 ans filles – 10 ans garçons 
- 11 ans filles – 11 ans garçons 
- 12 ans filles – 12 ans garçons 

 
MONTANT DES ENGAGEMENTS 
 
Le montant de l’engagement pour chaque catégorie est de 27 €. 
Les engagements doivent être réglés par carte bancaire lors de l’inscription en 
ligne sur le site de la FFC. 
 
INSCRIPTIONS 
 
Les inscriptions doivent être faites, par les comités régionaux, sur le site de la 
FFC, rubrique « engagements en ligne ». 

La date de clôture des engagements est fixée au jeudi 24 Juin 2010. 

 

L’accueil, pour retirer les enveloppes, sera tenu par les organisateurs, au 1er 
étage de l’Office de Tourisme de Villeneuve, le mercredi après-midi de 14h00 
jusqu'à 21h00 en même temps que le retrait des enveloppes du TFBMX. 
 
L’Office du Tourisme se trouve à 1500m de la piste. Il suffira de suivre les 
panneaux de signalisation prévus à cet effet. 
 
RECOMPENSES 
 
Tous les finalistes seront récompensés. 
La remise des récompenses aura lieu au centre du village, à coté de l’Office du 
Tourisme. 
 
REGLEMENT 
 
La compétition se déroulera selon le règlement établi par l’UEC. 
Les pilotes doivent courir avec leur propre plaque et avec leur numéro 
international délivré par l’UEC. Les plaques latérales sont obligatoires. 
Tous les pilotes doivent avoir le drapeau national de leur pays sur leur maillot, à 
hauteur des deux épaules. 
 
Président de Jury: Mr Stefan KERKOF (NED)  
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Tous les pilotes qui seront inscrits recevront leur numéro international après la 
clôture des engagements. 
 
MAGASINS DE BMX  
 
Plusieurs magasins de BMX seront ouverts aux abords de la piste durant 
l’évènement. 
 
RESTAURATION 
 
Plusieurs points de restaurations seront disponibles sur place (buvettes, stands 
etc…) 
 
À environ 1000 mètres de la piste, dans le centre du village, vous trouverez 
également plusieurs restaurants, supermarchés, boulangeries, épiceries, etc. 
 
CAMPINGS CARS 
 
Il y aura un terrain spécialement équipé pour accueillir les campings cars. Ce 
parking (P2) est placé près du Téléphérique de Pontillas entre l'Office du 
Tourisme et la piste. 
Ce parc sera gratuit pour les familles des pilotes. 
 
De ce parking, un chemin piéton qui longe la rivière mène directement à la 
piste. 
 
CAMPING – LOGEMENT   
         
Location – A partir de 1 semaine 4 nuits 

Studio 2 personnes  
+ 17 m², coin cuisine équipé, couchage pour 2 personnes, 
salle d’eau avec WC 

210,00 € 120,00 € 

Studio + coin montagne 4 personnes 
+ 25 m², coin cuisine équipé, couchage pour 2 personnes 
dans le séjour, 2 lits superposés dans le couloir d’entrée, 
salle d’eau ou salle de bain avec WC 

390,00 € 270,00 € 

2 pièces 4 personnes  
+ 30 m², coin cuisine équipé, couchage pour 2 personnes 
dans le séjour, chambre avec couchage pour 2 personnes, 
salle d’eau ou salle de bain avec WC 

470,00 € 310,00 € 

2 pièces + coin montagne 6 personnes  
+ 40 m², coin cuisine équipé, couchage pour 2 personnes 
dans le séjour, chambre avec couchage pour 2 personnes, 2 
lits superposés dans le couloir d’entrée, salle d’eau ou salle 
de bain avec WC 

554,00 € 360,00 € 
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Hôtels – Gîtes – Chambre d'hôtes – Camping 
en chambre + petit-déjeuner 

1 semaine 1 nuit 

Hôtel 2 étoiles : chambre double ou twin (2 lits) 259,00 € 37,00 € 

Hôtel 3 étoiles : chambre double ou twin (2 lits) 336,00 € 48,00 € 

Gîtes : chambre dortoir pour 2 à 8 personnes  126,00 € 18,00 € 

Chambres d'hôtes : Chambre double 175,00 € 25,00 € 

Camping  
Adulte 
Tente 
Voiture 

 
26,60 € 
24,50 € 
10,50 € 

 
3,80 € 
3,50 € 
1,50 € 

 
TARIFS NON CONTRACTUELS 
 
Pour organiser votre séjour, merci de prendre contact avec : 
 
SERRE CHEVALIER RESERVATION  
BP 20  
05240 SERRE CHEVALIER 
FRANCE 
Tél : + 33 (0)4 92 24 98 80 
Fax : + 33 (0)4 92 24 99 10  
 
CONTACTS 
 
Pour d’autres informations merci de contacter : 
 
Le Comité d’Organisation  
 
Fédération Française de Cyclisme 
Jonathan NOYANT 
j.noyant@ffc.fr 
33 (0)1 49 35 69 91 
 
UEC Race Administration  
 
René NICOLAS 
ffc.nicolas@free.fr 
33 (0)3 80 24 60 92 
 
Serre Chevalier Tourism Office  
contact@serre-chevalier.com 
33 (0)4 92 24 98 98 
www.serre-chevalier.com 
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TIMING PREVISIONNEL DE L’EUROPEAN BMX GAMES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

BLOC 1   8ans et - F 
  8ans et - G 

  BLOC 2  09F 
  09G 
  10F 
  10G 

BLOC 3  11F 
  11G 
  12F 
  12G 

DEROULEMENT HEURE DEBUT TEMPS ALLOUE HEURE FIN 
Vendredi 16 juillet       
défilé des nations 12:30:00 0:30:00 13:00:00 

remise des récompenses TFBMX 13:00:00 0:30:00 13:30:00 
samedi 17 juillet       

essais bloc 1 12:00:00 0:30:00 12:30:00 

essais bloc 2 12:30:00 0:45:00 13:15:00 
essais bloc 3 13:15:00 0:45:00 14:00:00 
essais bloc 1 14:00:00 0:30:00 14:30:00 
essais bloc 2 14:30:00 0:45:00 15:15:00 
essais bloc 3 15:15:00 0:45:00 16:00:00 
mise en grille 16:00:00 0:10:00 16:10:00 

1ère manche bloc 1 16:10:00 0:30:00 16:40:00 
2ème manche bloc 1 16:40:00 0:30:00 17:10:00 
3ème manche bloc 1 17:10:00 0:30:00 17:40:00 
dimanche 18 juillet       

1ère manche Blocs 2+3 9:30:00 1:00:00 10:30:00 
2ème manche Blocs 2+3 10:30:00 1:00:00 11:30:00 
3ème manche Blocs 2+3 11:30:00 1:00:00 12:30:00 

pause repas 12:30:00 0:45:00 13:15:00 
warm up bloc 1 13:15:00 0:15:00 13:30:00 
mise en grille 13:30:00 0:05:00 13:35:00 

1/16 èmes 13:35:00 0:10:00 13:45:00 

1/8èmes  13:45:00 0:30:00 14:15:00 
pause 14:15:00 0:15:00 14:30:00 

1/4 14:30:00 0:25:00 14:55:00 
pause 14:55:00 0:15:00 15:10:00 

1/2 15:10:00 0:20:00 15:30:00 
pause 15:30:00 0:15:00 15:45:00 
finales  15:45:00 0:30:00 16:15:00 

remise des récompenses 16:45:00     


