
 

 

GUIDE DE DEPLACEMENT 

  CHAMPIONNAT DU MONDE BMX UCI 

 ADELAIDE, AUSTRALIE  

 23-26 JUILLET 2009 

Votre séjour en Australie 

Nom du groupe : COMITE REGIONAL DE CYCLISME. BMX 

 

Chef de projet : PAULIN LOUIS  

Accompagnateur : EXAVIER Jérôme 

PILOTES PARTICIPANTS 
   
BEGUE Olivier      BEAUPREAU Brandon   
BERTHOMIEU Thierry     BEGUE Laurent  
DIJOUX David      BOYER Anne 
MERCREDI Laurie     MERCREDI Ingreed 
PAYET Arnaud      VERDIN William 
        

Note importante 
 

• Les participants doivent disposer d’un passeport avec les visas fixés à l’intérieur. 
• Le  passeport doit valable au moins six mois après la date de retour prévue. 
• Rendez vous est donner à l’aéroport, devant l’enregistrement 2h avant le départ pour un briefing. 
• ATENTION tout retard pénalisera le groupe. 

 
Réunion/Sydney/Réunion - VOLS AIR AUSTRAL   

 
• DEPART : Le 16 Juillet REUNION/SYDNEY / UU771 / 13H45 -- 06H05 
• RETOUR : Le 28 Juillet SYDNEY/REUNION / UU772/ 13H25 -- 19H40 

 
• Enregistrement des bagages (dont les vélos) au comptoir d'AIR AUSTRAL à l'aéroport ROLAND 

GARROS. 
• La franchise bagage autorisée par personne est de 23 kilos par personne 
• Les vélos devront être emballés dans des cartons spécifiques prévus, à cet effet.  
• -Longueur : 140 cm / Hauteur : 80 cm / Largeur : 30 cm 

 
• Le transport de vélo est gratuit s'il entre dans la franchise bagage allouée. 
• Dans le cas contraire, c'est un forfait de 60 euros qui vous sera appliqué.  



 
Sydney/Adelaide/Sydney - VOLS QANTAS 

 
• Le 17 Juillet: SYDNEY/ADELAIDE / QF747 / 11H05 -- 12H45 
• Le 28 Juillet: ADELAIDE/SYDNEY / QF730 / 06H00 - 08H00 

 
• A votre arrivée à Sydney, vous devrez récupérer vos bagages, passer les formalités douanières et 

enregistrer à nouveau vos bagages au comptoir QANTAS AIRWAYS. 
• La franchise bagage autorisée par personne est de 23 kilos sur les vols QANTAS AIRWAYS. 
• En cas de dépassement, le prix par kilo supplémentaire est de  50 dollars australien (soit 

environ 28 euros) à payer sur place à Qantas. 
 

• Sur les vols QANTAS AIRWAYS / vous trouverez ci-après les dimensions acceptées : 
• -Longueur : 140 cm / Hauteur : 80 cm / Largeur : 30 cm 

 
• La compagnie Qantas a des règles de transport très strictes : les cartons contenant les vélos, 

devront comporter, uniquement, les vélos.  
• Les vélos devront être emballés dans des cartons spécifiques prévus, à cet effet. 
• Pour que les vélos soient acceptés, ils devront être conditionnés comme suit  :( les pneumatiques 

doivent être dégonflées, les pédales doivent être retirées, le guidon doit être fixé à la structure parallèle). 
• Si la longueur des vélos excède 140 cm, la roue avant devra être retirée et fixée à côté de la roue arrière, à 

l'intérieur de la boîte de vélo. 
 

• La commission organise ce déplacement dans un cadre sportif, aussi certaines règles élémentaires 
devront être respectées. 

• Le pilote devra en plus de son passeport avoir sa carte d’identité, sa carte vitale (ou attestation), 
sa carte de mutuelle, ou deux photocopies des documents.  

• Une photocopie restant avec lui, l’autre avec le chef de projet en cas de perte. 

• Un respect des horaires vous sera demandé suivant : les départs, petit déjeuner, déjeuner, diner et 
coucher … 

• Chaque pilote devra avant le départ vérifié, son matériel et de se munir des outils appropries à son 
vélo. Il est le seul responsable de son vélo et de ses effets personnels. 

• Sur place serons mis des horaires pour faciliter les déplacements vers le lieu de compétition ou 
d’entrainement, veuillez les respecter par égard pour les autres pilotes. 

• Les sorties serons autorisée aux pilotes mineurs ou majeurs avec la présence d’un accompagnateur 
ou d’un adulte. 

• La consommation d’alcool ou de tout autre produit est bien sur interdite. 

o Les pilotes seront responsables de toute dégradation causée par eux et devront s’acquitte des frais 

qui en découleront. 

• Les pilotes sous traitement médicale doivent prévenir le chef de projet. 

• Les pilotes doivent prévoir de subvenir à leur petit plaisirs personnel (argent de poche) et à l’achat 
de petit matériel en cas d’incident. 

• Les pilotes devront prévoir un vêtement «chaud et d’un k-way »  

• Nous disposeront d’un véhicule de 12 places et d’un utilitaire pour les vélos.  

• Vous trouverez en pièce jointe : 1 -L’autorisation parentale à rempli et à remettre au chef de 
projet. 

 



 

2-L présentation de l’hôtel qui nous accueillera. 

 

Adresse d’hôtel: 

Breakfree on hindley 

255 hindley Street, Adelaide SA 5000 

Tel:1800 882 601 (freecall) or +61 8 8217 2500 

Email: hindley.res@breakfree.com.au     

 

 

 

 

 

Je soussigné,                                                            représentant l’égal de                                             

Reconnait avoir pris connaissance des informations ci-dessus. 

 

 

 

 

 

Le parent    Le pilote    Le chef de projet. 

 


