DOSSIER D’INVITATION

Samedi 22 Juin 2013

CRÉPY EN VALOIS (60)
http://www.crepybmx.com

Le club de CRÉPY BMX et la ville de Crépy En Valois sont
heureux de vous inviter sur la piste rue de la sablonnière à
l’occasion de leur 1ére semi-nocturne pour célébrer la fête de la
musique.

ACCUEIL
L’accueil se fera sur la piste, au niveau du secrétariat de course. Vous pourrez alors
obtenir la confirmation de votre inscription.

Courses ouvertes à tous les comités.

CATÉGORIES
BLOC 1 : Cruisers 30 et plus
BLOC 2 : Prélicences, Poussins et Pupilles
BLOC 3 : Benjamins et Minimes
BLOC 4 : Cadets et plus. Elite régionale
ANIMATION : 26¨ & Dirt.

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

17h30/18h10 : essais
18h10/19h00 : manches blocs 1 et 2
19h10/19h20 : quart de finale
19h30/19h40 : ½ finale
19h50/20h00 : finales bloc 1 et 2
20h00/20h30 : pause
20h30/21h10 : essais blocs 3 et 4
21h10/22h00 : manches
22h10/22h20 : ¼ de finale
22h30/22h40 : ½ finale
22h50/23h00 : finales
Remise des récompenses à l’issue

Animations pendant les temps de pause

Engagements et inscriptions
Les engagements se font par retour du formulaire d’engagement joint à
inscriptions.crepybmx@gmail.com avant le 16/06 22h00.
20 Pouces ou 24 pouces: 9€/ 20 Pouces et 24 pouces: 10,50€.
Par chèque à l’ordre de « CREPY BMX » ou espèces au secrétariat de course.
A régler sur place le jour même avant le début des compétitions.

Pas d’inscriptions sur place.
Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie.
Pour plus de renseignements contacter Corine Tutin, secrétaire du club par courrier
électronique : crepybmx60@gmail.com .
Ou
G.Berenguer au 06.28.71.01.07
P.Maurice au 06.80.57.22.84

Règlements :
Le règlement appliqué sera le règlement en vigueur de la FFC. Les pédales
automatiques ne seront acceptées qu’à partir de la catégorie 17/24 ans.
Chaque BMX devra être équipé d’une plaque d’identification. Les numéros collés sur le
cadre sont interdits.
Présentations obligatoires de la licence FFC 2013.

Restauration :
Une restauration/ buvette réactive sera assurée sur place à partir de 17H00. Merci de
réserver le meilleur accueil à nos bénévoles.

Attention :
La piste d’athlétisme n’est pas accessible aux vélos. Les tonnelles sont interdites le long
de la piste.

Secours:
Les secours seront assurés par la Croix rouge de Crépy en Valois. Le transport sera
effectué par les sapeurs pompiers de Crépy En Valois vers le CHU de la ville.

ACCES AU SITE
La piste de BMX se situe entre la piscine et les stades de foot et rugby. Un fléchage sera
mis en place.

Bulletin d’engagement
COMITE :

Pour le BMX Compiègne-Clairoix :
Engagement UNIQUEMENT

CLUB :
N° DE TEL

auprès de Barbel

ADRESSE MAIL :
NOM :

Prénom :

N°licence :

categorie

20p

24p

N°plaque

