DOSSIER
INVITATION

1.

Préambule

Le bicross club de Roncq, la ville de Roncq et le comité Nord Pas
de Calais sont heureux de vous inviter à la 2° manche du championnat NPC
Picardie, le dimanche 5 octobre 2008, sur la piste de Roncq.

2. La piste
La piste de BMX se situe derrière le stade de foot Joël Bats, rue du
chemin vert, à Roncq.
L’accès à la piste et au parking se fait par la rue du chemin vert depuis la rue de
Lille.
Un fléchage sera mis en place à partir des sorties d’autoroute N°15 sur l’A22 et
N°11 de la RN352

3. Accueil
L’accueil se fait sur la piste, au niveau du secrétariat sur la ligne
d’arrivée. Vous pourrez alors obtenir confirmation de votre inscription. De
plus, vous pourrez retirer vos pastilles de couleur.
Nous vous rappelons que la course est ouverte à tous comités.

4. Timing
Le timing de la course est le timing habituel. Attention, il est donné
à titre indicatif et est susceptible de modifications.
CATEGORIES

GR PASTILLE

Cruisers toutes catégories
Garçon Pré licence, Fille Poussin et -,
Garçon Poussin, Fille Pupille, Garçon
Pupille, Fille Benjamin
Garçon Benjamin, Fille Minime, Garçon
Minime, Fille Cadet
Garçon Cadet, Fille Junior et 17/ 24 ans,
Garçon Junior, 30 et +
Pause repas, piste fermée KING OF
START
Cruisers toutes catégories
Garçon Pré licence, Fille Poussin et -,
Garçon Poussin, Fille Pupille, Garçon
Pupille, Fille Benjamin
Garçon Benjamin, Fille Minime, Garçon
Minime, Fille Cadet
Garçon Cadet, Fille Junior et 19/ 29 ans,
Garçon Junior, 30 et +
Début des Manches Qualificatives

1

HORAIRES

ESSAIS

10h30 - 10h45

libre

2

bleu

10h45 - 11h00

libre

4

rouge

11h00 - 11h15

libre

3

vert

11h15 - 11h30

libre

11h30 - 12h30
1

12h30 - 12h45

grille

2

bleu

12h45 - 13h05

grille

4

rouge

13h05 - 13h25

grille

3

vert

13h25 - 13h45

grille

13h45

5. Inscriptions
Les inscriptions, remplies sur la feuille ci jointe, sont à adresser avant le jeudi 2
Octobre au soir :
A Marie Thérèse Collette par mail : mariecollette@soon.com
Les inscriptions sur place seront possibles par contre les engagements seront
doublés.

6. Engagements
20 pouces ou 24 pouces toutes catégories : 8 euros
20 pouces et 24 pouces toutes catégories : 10 euros
Les engagements sont quant à eux à adresser par chèque à l’ordre du Bicross
club de Roncq à :
Dorothée David
28 rue Marc Sangnier
59223 Roncq

7. Secours
Les secours seront assurés par la protection civile d’Halluin. Aucun essai
ne commencera tant que les secours ne seront pas installés et briefés.

8. Règlement
Le règlement appliqué sera le règlement en vigueur de la fédération de
cyclisme.
Le système de départ utilisé sera le système aléatoire Random gate homologué
FFC. Les pédales automatiques ne seront acceptées qu’à partir de la catégorie
17-24 ans.
La plaque frontale où le marquage doit être lisible sera conforme au règlement
FFC. Le club ne fournissant pas de plaques, chaque pilote devra avoir sa propre
plaque. Les plaques latérales ne seront pas nécessaires.

9. Restauration
Une restauration/buvette sera assurée sur place à partir de 10h et tout au
long de la journée. Des pâtes bolognaises seront proposées ainsi que des
hamburger et merguez/saucisses.

