


DOSSIER D’INVITATION 
 

 
Le BMX Club de Cavaillon et toute son équipe ont le  plaisir de vous 
inviter du 26 au 28 juin 2009 sur la piste de Bicross Vivian Nizzola à 

Cavaillon pour : 
 

Le Trophée de France de BMX 2009 
 
Epreuve réservée aux pilotes licenciés FFC (filles et garçons) des 
catégories 8 ans et moins jusqu’à benjamin inclus. 

 
 

 
 

Nous vous attendons nombreux 



INSCRIPTIONS DES PILOTES 
 
 

Les engagements devront être regroupés et adressés par mail, par le responsable 
des engagements de chaque comité Régional au responsable désigné par la FFC.  
 

C'est-à-dire Mme Dominique GUYAUX 
Par mail à :   jean-claude.guyaux@wanadoo.fr  
 

Avec copie au Club de Cavaillon :   bicrosscavaillon@free.fr 
 

La clôture des engagements est fixée au MERCREDI 17 Juin 2009 
Aucun remboursement possible après envoi des engagements. 
 

Inscriptions encore possibles jusqu’au jeudi 25 Juin  08h avec pénalités , au-delà 
aucune inscription majorée ne sera possible. Les engagements avec pénalités 
seront payés sur place directement au club le jour du retrait de enveloppes. 

 
 

TARIF DES ENGAGEMENTS 
 

� 19 Euros par pilote : chèque libellé à l’ordre du BMX Club Cavaillon 
�  et à adresser au  

  BMX Club Cavaillon 

Avenue Alphonse Jauffret 

Piste de Bicross Vivian Nizzola 
84300 CAVAILLON 

 
 

RENSEIGNEMENTS et CONTACTS 
 
 

� Caty MARC Vice Présidente : 06 60 08 76 80  
� Edith ANDRE Présidente : 06 76 90 53 77 
� Téléphone club : 06 26 01 02 53 
� Site Internet du club : www.bmx-cavaillon.fr 
� E mail : bicrosscavaillon@free.fr 

 

REGLEMENT 
 

Important : Le règlement FFC 2009 est applicable pour l’ensemble de la 
compétition. 



PROGRAMME 
 

 

Horaires donnés à titre indicatif 
 

 

Programme du trophée de France de BMX 2009 
 
 
 

Bloc 1 8 ans et moins 
Bloc 2 Pupille 
Bloc 3 Benjamin(e) 

 
 
 
Vendredi 26 Juin : Piste fermée 
 
Samedi 27 Juin : Piste fermée jusqu’à 13h30 
 
Le Samedi 27 Juin à 19h les partenaires, les présidents de club (ou leur représentant) et de comité ainsi que 
les officiels, les membres de l’UBV et nos élus sont conviés à l’apéritif convivial qui sera servi sous la tente 
V.I.P. 

 
 

Déroulement des essais 
 
 

 
Blocs 1ere série 

Libre 
2ème série 

Grille 
3ème série 

Grille 
1 (8ans et moins) 14h 00 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 

 
 
 

Compétition 
 
 

Dimanche 29 Juin : Début des courses à 9h00 
 
 
 
 
 

Bonne chance à tous les participants



LES STANDS 
 

� GB Bike: www.gb-bike-bmx.com  tél: 06 83 57 18 96 
� Cycles Evasion: www.cycles-evasion.com  tél : 03 44 97 54 18 
� Veigné 2 roues: www.bmxveigne2roues.com tél : 02 47 26 16 87    
� DN1  UBV Vaucluse pour les pilotes du Vaucluse 
� Office du tourisme de Cavaillon   
� Charcuterie du Luberon 
� La Boutique du club (serviettes brodées, porte clés…) 

 
 

ACCUEIL 
 
L’accueil se fera : le vendredi 26 juin de 16h à 22h et le samedi 27 juin jusqu’à 
22h 
 
 
 

SECOURS 
 

�  Croix Rouge 
� Ambulance  
� Médecin  
 

� Pompiers et SMUR à moins de 2km de la manifestation avisés 
 

 
 

SPEAKER 

 
Les commentaires course seront assurés par Nathalie DEROM. 
 
Remerciements aux partenaires par la voix de Philippe Garcia de France Bleu 

Vaucluse. 



RESTAURATION ET BUVETTE 
 

Pendant la durée de la manifestation, vous pourrez vous restaurer sur place du 

samedi matin au dimanche soir. 
 

Repas chaud, frites, pizzas, sandwiches, crêpes, glaces,  

Boissons fraîches et chaudes… 
 
Pour être tranquille le samedi soir et se coucher tôt (le lendemain « ça roule » !), 

nous vous proposons pour seulement 8 euros un plateau repas avec : 
 
 

 

*** Menu *** 

 
Salade fraîcheur 

Porc au curry (doux) 

Et son accompagnement de riz 
Fromage 

Melon de Cavaillon 

Boisson (1 verre de vin du pays ou 1 jus de fruit) 
 

 

Service assuré dès 19h sur place. Produits de qualité à un prix très abordable. 
  

La réservation se fera avec le paiement à la caisse 

le samedi de préférence avant 17h00. 
 

PETIT DEJEUNER 
 

Le dimanche matin servi dès 7h.  
Copieux avec  du pain frais, des viennoiseries, beurre, « Nutella », confitures, 

céréales et en prime le chant des cigales et nos sourires. 
Jus de fruits, boissons chaudes (café, thé, chocolat). 
 

Tarif unique : 4 euros 
 (Réservation conseillée la veille) 

 

En résumé pour 12 euros, ne vous « cassez pas la tête », 
 le BMX de Cavaillon a pensé à tout pour vous. 

 
 

 



TOMBOLA 
 

2 euros le ticket, 5€ les 3 tickets. 
Tirage le dimanche en début d’ après midi 

 

 

 
 

 

� 1 Week end en gîte grand confort (www.provenceweb.fr/84/lecabanon ) 

     pour 4 personnes + 4 repas au restaurant (www.lacuisinedumarche.com). 
� Un bon cadeau pour repas dans un restaurant gastronomique de renommée 

internationale : www.restaurant-prevot.com avec coffret vins et produits 
du terroir 

� 1 WE de location en mobil home pour 4 à 6 personnes au camping des 

cerisiers (avec piscine, au calme…) : www.lescerisiers-luberon.com 
� 1 coffret découverte  avec nuit, repas et petit déjeuner pour 2 personnes 
� paniers produits du terroir et coffret de vins,  

� lecteur DVD et grand sac de sport,  
� lots Bien être et senteurs de Provence, 
� lots sportifs (casques, sacs de sport,…) 

� … 
� Et peut-être une Porsche (mais à ce jour nous cherchons toujours le 

modèle…) 

 
Merci de réserver le meilleur accueil aux jeunes gens qui vous proposeront de 

tenter votre chance ! 
 
 

RECOMPENSES 

 
 

Les récompenses aux pilotes seront remises lors de la cérémonie protocolaire en 

présence des personnalités FFC.  
 

Seront aussi récompensés les 3 premiers comités. 
 
 

 



ACCES A LA PISTE 
 

Pour ceux qui arrivent par la route d’Avignon et par l’autoroute A7 

Soyez prudents, respectez les limitations. 
Et attention nombreux radars !! 

 

La piste est à proximité de la sortie de l’autoroute A 7 n° 25 Cavaillon/ Saint 
Rémy 
 

Avenue Alphonse Jauffret 
Piste Vivian Nizzola 
84300 Cavaillon 

 
Coordonnées GPS de la piste  
Latitude :   43° 83’ 33’’ Nord 

Longitude :    5° 02’ 7’’  Est 
 

 

 

 

 



SECURITE 
 

Des agents assureront la sécurité (uniquement dans l’enceinte). 

Le club décline toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation survenant aux 
abords de la piste ou des parkings. 
 

Pour le respect de tous, pas de vélos sur une bande de 3 mètres bordant la piste. 
 
 

L’HEBERGEMENT 
 
Pour les camping-cars : 

 

10 euros de participation pour l’emplacement. 
  

Réservation obligatoire (attention places limitées) auprès de THIRZA à : 
fourniller.joel@wanadoo.fr avec copie au bicrosscavaillon@free.fr 
 

Bon de réservation ci-joint à renvoyer accompagné de votre règlement par chèque à 
l’ordre du BMX Club Cavaillon à l’adresse du club (veuillez mentionner sur 

l’enveloppe « à l’attention de Thirza »). 
 

Réservation obligatoire (selon bon ci-joint) 

 

Par contre Interdiction ABSOLUE de faire du feu 
(Barbecues et autres…), Zone à risques et période rouge. 

Sinon exclusion immédiate  
 
 

 

DOUCHES 
 

Des douches seront disponibles du vendredi soir au dimanche soir 
Les douches sont situées à 10 mètres de la piste et à 100 m des emplacements 

camping car. 

 



 

Bon de réservation pour les camping-cars 
 

Nom : 

 
Prénom : 
 

Tél : 
 

Club : 
 
Comité : 

 

Arrivée prévue le :     juin  à       heures 
 

Marque du véhicule : 
 
Immatriculation : 

 
Signature 
 

 

 

 
 

Imprimer 1 bulletin par emplacement à réserver 
 Joindre un chèque de 10 euros pour participation



CAMPINGS 
 

� Camping des cerisiers 
En pleine campagne avec piscine, à 5 kms de Cavaillon 
Tentes, caravanes, mobil homes 

A la nuitée, au WE, à la semaine 
Un endroit à découvrir ! 
www.lescerisiers-luberon.com 

 
� Camping Intercommunal de la Durance à Cavaillon 

Camping 3 étoiles à environ 800 mètres de la piste (tentes, bungalows), Piscine et 

tennis mitoyen au camping. 
495 avenue Boscodomini  84300 Cavaillon 

Tél. 04 90 71 11 78   fax. 04 90 71 98 77 
www.camping-durance.com 
 

 

HOTELS 
 

� Hôtel Toppin ( à 1 km environ de la piste) 

70 cours Gambetta 84300 Cavaillon 

Tél. 04 90 71 30 42  Fax. 04 90 71 91 94 
www.hotel-toppin.com 
 

 

� Etap Hôtel (à 800m environ de la piste) 

175 avenue du Pont 84300 Cavaillon 
Tél. 0892 680 791    Fax 0490 717 707 

 
 
 

Et nombreuses autres solutions d’hébergement dans les villages alentours : Cheval 
Blanc, Maubec, Oppède, Fontaine de Vaucluse… 
 

Vu le nombre important de campings, hôtels, chambres d’hôtes, gîtes et autres 
types d’hébergement, il est préférable d’aller consulter les offres directement sur 

le site de l’Office du Tourisme : 
www.cavaillon-luberon.com 

 

 

 

 



BALLADES AUTOUR DE CAVAILLON 
 

Vous pouvez profiter de votre venue à Cavaillon pour visiter la région.  

Et allier sport et découverte 
 
A noter qu’un stand de l’Office de Tourisme de la ville sera présent. Des hôtesses 

seront à votre écoute pour vous renseigner. 
 
Quelques idées de promenades sportives et culturelles… 
 

� Sur place 

- Pour les amateurs d’escalade il y a de très belles voies à côté de la piste ainsi 

qu’une rampe de skate pack. 
- Des promenades en VTT (location de vélos chez Cyclix au 04 90 78 07 06) 
- Tous les monuments de la ville (Chapelle du Grand Couvent, Musée Lapidaire, 

la synagogue, une des plus anciennes de France… 
 

� Dans un rayon de 10 à 20 km 

- Le musée de la Lavande à Coustellet 
- Les Ocres de Roussillon 

- Les villages du Luberon : Gordes, Ménerbes, Lacoste, Oppède… 
- La descente de la Sorgue en kayak 
- La chapelle St Sixte entre Orgon et Eygalières  

- La Fontaine de Vaucluse 
- Le Palais des Papes à Avignon 
 

Et bien d’autres encore, mais la liste serait beaucoup trop longue 
 
- Le Petit Marché à Petit Palais le samedi matin (6 km) 

- Le Grand Marché paysan à Coustellet le dimanche matin (10 km) 
-    Le Marché du dimanche matin à L’Isle sur la Sorgue (7 Kms) 

 
 
� Dans un rayon de 20 à 60 km 

 

Quelques photos pour vous donner envie de demeurer sur place quelques jours et 
profiter d’un environnement exceptionnel. 

 

 
Pont du Gard          Etang de la Bonde   Camargue    Moulin de Daudet        Côte bleue 

 


