Le Bicrossing Dionysien a le plaisir de vous
inviter à sa Course Promotionnelle
Le Dimanche 1er Juin 2014
sur la piste Armel GAY, Rue de Compiègne à
Estrées St Denis (60190)
Compétition ouverte à tous les comités
ENGAGEMENTS et INSCRIPTIONS
Engagements et inscriptions par vos clubs ou en individuel (si le club n'inscrit pas
les pilotes pour cette course) et uniquement avec la feuille d'engagements
jointe par email à s.latour@estreesbmx.com au plus tard le Jeudi 29 Mai 2014
(merci de veiller à ce que les années de naissance et N° de plaques soient
corrects) - la liste des engagés par club sera disponible sur le site
http://estreesbmx.com le Samedi en fin de journée, en cas d'erreurs, merci de
nous l'indiquer par email le Samedi soir ou sur place, les modifications ne seront
toutefois effectuées que dans la mesure de possible et impérativement avant
11h30 le Dimanche.
PAS D'INSCRIPTION SUR PLACE
Pour tout renseignement : Sylvie LATOUR / Tel 06.12.77.48.77
Le montant des inscriptions est fixé à :
10.00 € par pilote 20’’ ou 24’’
12.00 € par pilote pour les 2 catégories (20’’ et 24’’)

Le paiement des engagements devra être effectué en espèces ou par chèque à
l’ordre du Bicrossing Dionysien à la "caisse centrale", avant 10h00 le jour de la
course.
TIMING
Début des essais : 10h00 (cruisers, pré-licenciés, poussins, ......)
Pause repas
Débuts des races qualificatives : 13h30
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.
SECOURS
La Croix Blanche, partenaire depuis de très nombreuses années assurera les
secours durant les essais et pour toute la durée de la compétition.
RESTAURATION
Elle vous sera proposée par nos bénévoles : sandwiches, frites, saucisses, pans
bagnat, crêpes, ….
RECOMPENSES
Même en cas de regroupements de catégories pour la compétition, les
récompenses seront remises par catégorie. Tous les pilotes seront récompensés.
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.
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).

SITUATION
Estrées St Denis se trouve à environ 15 minutes de la sortie 10 (Arsy) sur
l’autoroute A1. Entrée par l’Avenue Charles Dottin (suivre Salle Polyvalente)

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, puis deuxième à
droite (Salle Polyvalente)

BMX

Nous vous attendons, nombreux
A bientôt

