Président : HUGOT Didier
Siège Social :288 Bis rue de Paris
02100 Saint-Quentin
Email : hugot.d@wanadoo.fr
03/23/05/44/23 ou 06/26/98/28/26
Site Internet:http://bmx-saintquentin.com

Préambule.
Le club de BMX de Saint-Quentin, la ville de Saint-Quentin et le comité de
Picardie sont heureux de vous inviter à la 4ème manche du championnat Nord/
Pas de Calais / Picardie, le

Dimanche 10 Avril 2011.

La Piste.
La piste de BMX se situe Route de Dallon à Saint-Quentin.
Un fléchage sera mis en place à partir des sorties de l’autoroute N °9 et N° 10 sur
l’A26.
En sortant de l’autoroute pour la sortie N°9 , prendre la direction de SaintQuentin Centre Direction HAM.
Pour la sortie n° 10 Passer devant le centre commercial Auchan puis passer
devant Mac Do et 200 mètres après le 2ème feu, prendre la voie de décélération
en direction de Ham.

Accueil.
L’accueil se fera sur la piste, au niveau du secrétariat de course.
Vous pourrez alors obtenir la confirmation de votre inscription et retirer vos
pastilles de couleurs.
Rappel : la course est ouverte à tous comités.

TIMING.
Le timing de la course est donné à titre indicatif et est susceptible de
modifications.

Inscriptions.
Les inscriptions sont à adresser par mail avant le Jeudi 07 Avril au soir.
A mariecollette@soon.com ou
quaegebeurb@wanadoo.fr

Un test sera effectué par le comité de Picardie pour les engagements par Internet
via le site officiel FFC la procédure est jointe au dossier.
Pouvez-vous inscrire vos pilotes en doublure pour voir le fonctionnement.
Les inscriptions sur place seront majorées.

Engagements.
20 Pouces ou 24 pouces: 9 €
20 Pouces et 24 pouces: 11 €.
Les engagements sont à adresser par chèque à l’ordre du
BMX Saint-Quentin
288 Bis rue de Paris
02100 Saint-Quentin
Renseignements au 03/23/05/44/23 ou au 06/26/98/28/26

Secours.
Les secours seront assurés par la UMPSA.
Le transport sera effectué par les sapeurs pompiers de Saint-Quentin vers le CHU
de la ville.

Règlement.
Le règlement appliqué sera le règlement en vigueur de la FFC.
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.

Restauration.
Une restauration buvette sera assurée sur place à partir de 09H00.
Merci de réserver le meilleur accueil à nos bénévoles.

