 Accueil / Confirmation d’Inscription
Un point d’accueil sera à votre disposition sur le terrain du LUC BMX sur le site de b’Twin
Village.
Il permettra de recevoir les coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer toutes les
informations nécessaires quant au déroulement des épreuves ou des essais.
Un parking est mis à disposition sur le site. Il suffira de suivre les indications données à
l’entrée du magasin.
L’entrée sur le site est gratuite.
Horaires du Week-end :
Samedi :
Dimanche :

13h00 – 18h00
10h00 – 17h00

 Engagements
Les engagements devront être effectués par les clubs sur Internet pour les comités Nord –
Pas de Calais - Picardie suivant la procédure habituelle des engagements en ligne.
Pour les autres comités, contactez Valentine ou Véronique au 06 30 59 87 36 ou envoyez vos
coordonnées (Nom, Prénoms, N° de licence, Date de naissance, Catégorie, N° de plaque et
votre comité) à l’adresse suivante : lucbmx@luc.asso.fr
Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE

 Montant des Inscriptions
Samedi 26 mars 2011 :
COURSE OPEN

10€ / pilote

Dimanche 27 mars 2011 :
CHAMPIONNAT REGIONAL

Tarif en vigueur sur le site internet de la FFC « bmxnpc »

 Les Plaques :
Chaque BMX devra être équipé d’une plaque frontale.
Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra refuser le départ et cela,
dès les essais.

 Les Catégories :
SAMEDI 26
Minime :

DIMANCHE 27

Filles – Garçons
Toutes Catégories

Cadet :

Filles – Garçons

17 et + :

Filles - Garçons

 Les Récompenses

Samedi, seront récompensés les 8 premiers de chaque catégorie.
Dimanche, les récompenses seront attribuées à la fin du Championnat régional, lots à la
dernière manche.

Grille des récompenses

MINIMES

CADETS

17 et +

place
1
2
3
4

lots
lots
lots
lots

lots
lots
lots
lots

En €
200
160
120
80

5
6
7

lots
lots
lots

lots
lots
lots

60
50
40

8

lots

lots

30

 Programme Prévisionnel

SAMEDI 26 MARS 2011
13h – 14h

14h

15h30

15h45

« TRAINING »
Entraînement des pilotes sur la piste avec le « Start »
MANCHE QUALIFICATIVE
6 catégories
Environ 1h30 pour les 3 manches

ANIMATION

Pause de 15 minutes
pour les pilotes

QUART DE FINALE
Maximum 12 quarts de finale

16h00

ANIMATION

16h15

DEMI-FINALE
12 demi-finales

16h30

ANIMATION

16h45

DISCOURS DES OFFICIELS

17h30

FINALE
Lancement des finales par les officiels

18h30

RECEPTION + REMISE DES RECOMPENSES

Pause de 15 minutes
pour les pilotes

Pause de 15 minutes
pour les pilotes

DIMANCHE 27 MARS 2011

10h – 10h25

Essai Cruisers

10h25 – 10h35

MANCHE 1 cruisers

10h35 – 10h50

1er séance essais Pré licences, poussins, pupilles (bloc 2)

10h50-11h00

MANCHE 2 cruisers

11h00-11h15

1er séance essais benjamin et minimes (bloc 3)

11h15- 11h25

MANCHE 3 cruisers

11h25 – 11h45

2ème séance essais pré licences, poussins, pupilles (bloc 2)

11h45- 11h55

DEMI FINALE cruiser

11h55 – 12h15

2ème séance d’essais benjamins et minimes (bloc 3)

12h15 – 12h25

FINALE cruisers

12h25 – 12h55

PAUSE REPAS

12h55 – 13h30

Essais Cadet, Hommes et élite régional (bloc 4)

13h30 - 13h35

Mise en grille

13h35 – 14h10
14h10 - 14h45
14h45 – 15h20
15h20 -15h35
15h35 – 15h55

MANCHE 1 (bloc 2+3+4)
MANCHE 2 (bloc 2+3+4)
MANCHE 3 (bloc 2+3+4)
ANIMATION
¼ DE FINALE (bloc 2+3+4)

15h55 – 16h05
16h05 – 16h20
16h20 – 16h45

ANIMATION
DEMI-FINALE (bloc 2+3+4)
FINALE (bloc 2+3+4)

 Informations Pratiques

Accès au site b’Twin Village, 4 rue Paul Langevin, 59000 LILLE. Autoroute A1, sortie « Hellemmes ».

En Provenance de Paris :
Prendre direction Dunkerque
Sortie Hellemmes
Au rond point tournez à droite, direction Petit Maroc
PARKING

Il est gratuit autour du site.
RESTAURATION

Tout au long de ces 2 jours, vous trouverez sur place une restauration légère ou complète assurée sur
place par nos bénévoles.

SECURITE

Un service de sécurité sera mis en place, mais le club ne sera, en aucun cas, responsable des
vols ou dégradations qui pourraient être commis sur le site b’Twin Village.
SECOURS

Sur le site, nous aurons un poste de secours.
 Divers
Prés de la piste, vous trouverez :
- Des vendeurs de vélos, t-shirt, etc.
- Des animations, …
Tout est mis en place pour que ce week-end de BMX soit le plus agréable possible. Si vous
avez des questions sur l’organisation du L.U.C. et sa nouvelle piste de BMX race, un stand
sera tenu près de la piste où nos hôtesses répondront, avec plaisir, à toutes vos questions.

Toute l’équipe du LUC BMX
vous remercie par avance de
votre visite, souhaite bonne
chance à tous les pilotes, et
espère que vous passerez un
agréable moment avec nous.
Le LUC BMX

CONTACT
Véronique et Valentine
06 30 59 87 36
lucbmx@luc.asso.fr

