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Dossier de presse
Championnats de France BMX
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PRÉSENTATION DE L’ ÉVÈNEMENT 

La Fédération Française de Cyclisme et le BMX club de

Sarrians organiseront les Championnats de France BMX 2021

sur la piste de BMX de Sarrians (Vaucluse – Provence-Alpes-

Côte-d’Azur).

La piste de Sarrians se situe au pied du Mont Ventoux, lieu

mythique du cyclisme mondial. Face aux Dentelles de

Montmirail, au cœur du Lubéron et du Comtat Venaissin,

terres de la papauté et de la route des vins, le site

accueillera son public dans un cadre prestigieux.

Cet évènement, qui se déroulera les 2 et 3 juillet, verra les 

titres de Champions de France BMX 2021. L’après-midi du 

vendredi 2 juillet sera consacrée aux épreuves du Time Trial 

et celle du samedi 3 juillet sera le temps fort de 

l’événement avec les compétitions race des catégories 

Junior Femme/Homme et Elite Femme/Homme. 

Le visuel qui a été créé met l’accent sur Axelle Etienne,

Championne de France 2020 en Elite Femme et Sylvain

André, Champion de France 2019 et 2020 en Elite Homme.

Ces deux athlètes auront à cœur de défendre leur titre pour

revêtir à nouveau le maillot tricolore.
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PRÉSENTATION DU CLUB

Depuis sa création en 1991, le BMX Club de Sarrians

œuvre au développement du BMX à travers l’initiation,

la pratique en loisir et en compétition pour ses pilotes.

Il a accueilli sa première course interrégionale en 2010

et de nombreuses manches de la Coupe de Provence

ces dix dernières années.

En 2017, ce fut l’organisation de la Coupe de France

avec plus de 1000 pilotes présents, en 2018 les

Championnats d’Europe JR et Challenge européen,

Coupe d’Europe 2019.

Demain, à l’instar de grandes villes européennes, le 

BMX Club de Sarrians accueillera en juin les deux 

manches de la Coupe d’Europe. 

Le BMX Club de Sarrians c’est :

✓ 115 adhérents

✓ Des entrainements du mardi au samedi avec 8

groupes de niveaux

✓ Un entraineur Elite expérimenté

✓ 8 jeune pilote titulaires du Brevet Fédéral

entraineur club
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PROGRAMME SPORTIF

Dossier de presse
Championnats de France BMX

2 & 3 juillet 2021| Sarrians (Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur)

COMPÉTITIONS 
DÉFINITION DES BLOCS 

✓ Bloc 1 : Junior Femme, Juniors Homme 

✓ Bloc 2 : Elite Femme, Elite Homme

PROGRAMME SPORTIF 
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PLAMARÈS 2020

ÉLITE FEMME
Axelle Etienne 

Camille Maire 

Mathilde Doudoux

ÉLITE HOMME
Sylvain André

Romain Mayet

Joris Daudet

JUNIOR FEMME
Mariane Beltrando

Zoé Hapka

Chloe Brehin

JUNIOR HOMME
Tatyan Lui Hin Tsan

Alexis Pieczanowsky

Mathis Carlier 
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PLAN DU SITE 

Dossier de presse
Championnats de France BMX

2 & 3 juillet 2021| Sarrians (Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur)
7



ACCÈS

Dossier de presse
Championnats de France BMX

2 & 3 juillet 2021| Sarrians (Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur)

Adresse de la piste :
Piste BMX Club Sarrians

Quartier Sainte Croix 

Avenue Agricol Perdiguier

84260 SARRIANS

La ville de Sarrians (6500 habitants) est située dans le Vaucluse (84) 

entre Orange (20 kms) et Carpentras (8 kms).

✓ EN VOITURE

Accès à Sarrians en venant du nord depuis l’autoroute A7 :

Sortir à la sortie N°22 :

Suivre ensuite la direction Sarrians pendant 12 km,

Dans Sarrians, suivre la direction Carpentras, traverser le premier rond-

point,

puis 1ère sortie dans le 2ème rond-point. Tourner à droite à 150m.

Accès à Sarrians en venant du sud depuis Avignon :

Prendre la direction Carpentras – Monteux,

Au niveau de Monteux, prendre la direction de Sarrians.

Dans Sarrians, prendre à droite au stop, et continuer 500 mètres sur l’ 

Avenue Agricol Perdiguier. Tourner à gauche pour accéder à la piste.

✓ EN TRAIN :
Gare SNCF TGV Avignon (30 km - 35 min)

Gare SNCF d’Orange (18km - 25min)

✓ EN AVION :
Aéroport Avignon Provence (30 km – 30 min)

Aéroport Marseille/Marignane (97 km – 1h)
GRANDES VILLES LES PLUS PROCHES

Carpentras : 8 km / Orange : 20 km / Avignon 26 km / Marseille : 115 km
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DIFFUSION TV 

Dossier de presse
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DIFFUSION TV

Toutes les finales en direct sur Eurosport de 18h à 20h le 

samedi 3 juillet. 

Un résumé de 26 minutes sera diffusé sur France Télévision 

(France 3 National), avant le départ de la 12ème étape du 

Tour de France St-Paul-Trois-Châteaux – Nîmes, le jeudi 8 

juillet à 13h. 
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ANIMATIONS  / BILLETERIE

Dossier de presse
Championnats de France BMX
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ANIMATIONS

Vous trouverez dans la zone marchande des vendeurs de vélos, accessoires et

vêtements…

RESTAURATION SUR PLACE

Vous trouverez sur place une restauration rapide.

ACCÈS PUBLIC

TARIFS

Les tarifs « grand public » pour les Championnats de France sont les suivants :

Cliquez ici pour acheter vos places ! 

* N'oubliez pas de finaliser votre réservation en imprimant le billet que vous devrez 

présenter à votre arrivée sur le site.

L’application du plan VIGIPIRATE nous impose des conditions d’accès particulières

dans le respect du protocole sanitaire COVID. Nous vous demandons de réserver

un accueil chaleureux aux agents de sécurité et d’être patients.
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CONTACTS / ACCRÉDITATIONS PRESSE

Dossier de presse
Championnats de France BMX

2 & 3 juillet 2021| Sarrians (Vaucluse - Provence-Alpes-Côte d'Azur)

SALLE DE PRESSE ET INTERVIEWS

La salle de presse sera basée à

proximité de la piste de BMX.

OUVERTURE
Le vendredi 2 juillet 2021 à partir de

12h00.

PARKING
En fonction de la disponibilité du

parking officiel.

(À votre arrivée, contacter Sylvie

Pasqualin ou Coline Briquet.)

PHOTOGRAPHES
Le chasuble est obligatoire pour se

rendre sur la piste. Le nombre de

journalistes en simultané sur la piste

doit être validé par le Président du

Jury.

PRESSE & COMMUNICATION

Sylvie PASQUALIN | Responsable communication FFC

s.pasqualin@ffc.fr – 01 81 88 09 39

Coline BRIQUET| Chargé communication FFC

c.briquet@ffc.fr – 06 99 18 08 94

ACCRÉDITATIONS PRESSE

Formulaire à compléter avant le vendredi 25 juin 2021.

Cliquez ici !

ORGANISATION

Jonathan NOYANT | Coordinateur BMX FFC

j.noyant@ffc.fr – 01 81 88 09 36

Stéphane GARCIA| Président BMX Club Sarrians

president@bmx-sarrians.fr– 06 15 20 23 11
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CONSIGNES SANITAIRES 
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MESURES SANITAIRES 
Les conséquences liées au COVID-19 nous

imposent la mise en place de mesures

sanitaires strictes.

L’accès au site devra donc se faire pour tous

avec un masque de protection.

Durant toute la compétition des Solutions

Hydro-Alcooliques (SHA) seront réparties sur le

site afin de permettre une désinfection

régulière des mains. Des sens de circulation

seront mis en place et devront être respectés.

Dans le parc pilote, les tentes devront

respecter une distance d’1,50m entre-elles.

Seuls les pilotes roulant le jour même auront

accès au parc pilotes. Son accès sera

exclusivement réservé aux pilotes et à leur

encadrement.

Les pilotes devront porter un masque et

l’enlever dès lors qu’ils mettront leur casque

et leurs gants en quittant leur tente. L’accès à

la pré-grille se fera uniquement avec le casque

sur la tête et avec les gants. Les pilotes

devront quitter leur casque et leurs gants

uniquement à leur retour dans le parc pilote

sous leur tente.

Une brigade dédiée au bon respect des

mesures sanitaires sera mise en place pour

circuler sur le site et rappeler les mesures

d’hygiènes ou de distanciation lorsque cela

sera nécessaire. Ils seront identifiés

clairement à l’aide de t-shirt ou brassard.

D’avance nous vous remercions de

l’attention que vous porterez aux sens de

circulation, aux marquages au sol pour les

files d’attente et aux restrictions d’accès

pour les zones concernées.

NB : il est important de prendre en compte

que les présentes mesures peuvent évoluer

selon les décisions gouvernementales et

l'évolution (positive ou négative) de la

situation sanitaire.
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PARTENAIRES

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES
MÉDIAS

PARTENAIRES
OFFICIELS
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CONTACTS 

ORGANISATION : 

Jonathan NOYANT– Coordinateur BMX FFC 

j.noyant@ffc.fr / 01.81.88.09.36

MEDIA / PRESSE : 

Sylvie PASQUALIN – Responsable communication FFC 

s.pasqualin@ffc.fr / 06.07.89.87.46 

Coline BRIQUET – Communication/Presse c.briquet@ffc.fr / 

06.99.18.08.94
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