http://estreesbmx.com

TROPHEE DE PICARDIE (M1)
A ESTREES ST DENIS
Le Bicrossing Dionysien a le plaisir de vous inviter
Le Dimanche 11 Mars 2012
sur la piste Armel GAY, Rue de Compiègne à
Estrées St Denis (60190)
Compétition ouverte à tous les comités
Renseignements
Sylvie LATOUR / Tel : 06.12.77.48.77

Accueil des représentants des clubs pour les pilotes non inscrits et règlements (groupés par
club) : de 9h00 à 10h00 dernier délai, au secrétariat près de la ligne d’arrivée – inscription sur
place : doublement du montant de l’engagement et possible uniquement s’il reste des
places dans les races.
Tonnelles sur le haut de la tribune naturelle uniquement mais pas en bord de piste
TIMING :
Affichage des pilotes inscrits par club à partir de 9h00 (en cas de problème, merci de
contacter votre représentant du club (responsable ou pilote) qui fera le nécessaire auprès du
secrétariat.
Les essais auront lieu le matin pour toutes les catégories dès 10H30.
L’affichage des races sera réalisé à partir de 12H30.

12H30-13H30 pause repas.
Début de la compétition 13H30.
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Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés par le Président de Jury en fonction du
nombre de pilotes inscrits, et nous nous réservons également le droit de faire courir plusieurs
catégories ensemble.
ENGAGEMENTS et INSCRIPTIONS
Engagements auprès de Sylvie LATOUR : s.latour@estreesbmx.com avant le Mercredi 07
Mars 2012, avec le document ci-joint uniquement.
Le montant des inscriptions est fixé à :
9 € par pilote 20’’ ou 24’’
11 € par pilote pour les 2 catégories (20’’ et 24’’)
Le paiement des engagements devra être réglé (par club) par chèque à l’ordre du Bicrossing
Dionysien au secrétariat, avant 10h00 le jour de la course.

SECOURS :
Ils seront présents durant les essais et pour toute la durée de la compétition.
RESTAURATION :
Elle vous sera proposée par nos bénévoles : sandwiches, frites, saucisses, croque-monsieur,
crêpes, …
RECOMPENSES
Les récompenses de ce TROPHEE DE PICARDIE seront remises le 09.09.12 lors de la dernière
Manche à Crépy en Valois (60).
PLAQUES/PLAQUES LATERALES
L'organisation ne fournissant pas les plaques, chaque pilote devra être en possession de sa
plaque. Le pilote devra être en règle vis-à-vis de la numérotation nationale. La plaque latérale
n'est pas nécessaire. Merci de préciser lors de votre inscription le N° de plaque avec
lequel vous roulerez (cas des Elites Régionaux qui ont 2 N° de plaque).
REGLEMENT
Le règlement applicable est celui de la F.F.C.
Les pédales automatiques ne seront autorisées qu'à partir de la catégorie "JUNIOR" (17 ans
et plus).
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SITUATION

Coordonnées GPS de la piste
N 49.43003° E 2.64937°
Estrées St Denis se trouve à environ 15 minutes de la sortie 10 (Arsy) sur l’autoroute A1

BMX ESTREES ST DENIS (60190) – http://www.estreesbmx.free.fr
Piste Armel Gay - Rue de Compiègne à Estrées St Denis
GPS : 49.43003°N – 2.64937°E
Vers
Gournay N17

Rémy

Vers Le Bois
de Lihus N17
Dans Estrées RN17 (avenue de
Flandres) : 2ème feu à droite en
venant de Compiègne, Senlis,
Clermont

BMX

N° SIRET : 452 342 041 00012 - CODE APE : 926 C

