Suite à la disparition brutale de notre ami et vice-président Yves SARAZIN,
le BMX Neuville est encore et pour longtemps sous le choc,
mais tout ne doit pas s'arrêter pour autant et notre vie sportive reprendra ses droits en sa mémoire !

C'est pour cela que l'ensemble du club de BMX Neuville
et la municipalité de Neuville-sur-Saône sont heureux de vous accueillir pour la

Manche Finale du
Championnat Ain-Rhône Métropole Lyon 2016
Le samedi 15 octobre 2016 de 11h à 18h
Vous pourrez assister à un Open Pro qui regroupera les meilleurs Elites des départements

(Damien GODET, Julien GODET, Théo CHAPELLE, Charles BOREL,
nos entraineurs Thibault DUPONT et Bence BUJAKI…)
ainsi que des pilotes nationaux qui viendront rouler en hommage à Yves SARAZIN
Ces pilotes ne rentreront pas dans les classements.

Il y a 4 ans, Yves était à l'initiative d'une manifestation regroupant les pionniers du BMX sur la piste
de Neuville : Le Oldschool BMX Saône Trophy
Cette année, il avait de nouveau donné rendez-vous à tous ces piliers du mouvement Oldschool.
Elle prendra un tout autre aspect, mais en accord avec sa famille qui sera présente, nous avons fait
le choix de maintenir cette manifestation en son honneur et de la rendre mémorable !

C'est donc juste après la finale départementale dès 18h le samedi 15 octobre 2016, puis toute la
journée du dimanche 16 octobre que nous vous donnons rendez-vous pour une fête placée sous
le signe de la convivialité, de l'échange et du partage à l'image de notre ami Yves :
Le Oldschool BMX Saône Trophy II 2016
Nous vous attendons nombreux sur la piste du BMX Neuville ce weekend du 15 et 16 octobre 2016 !

TYPE DE COMPETITION
Cette compétition du samedi 15 octobre 2016 est la 7ème et dernière manche du Championnat AinRhône Métropole de Lyon 2016. Seuls les pilotes licenciés au sein des Comités de l’Ain et du Rhône
peuvent participer.
A l’issue de cette course aux alentours de 18h, deux classements généraux séparés, l’un pour l’Ain,
l’autre pour le Rhône, permettront de désigner les lauréats des deux Championnats.
Pour plus d'informations concernant ce Championnat, merci de vous référer au règlement
consultable sur le site www.bmxneuville.com rubrique Documents officiels.

HORAIRES

11h à 12h30 >>
12h30 à 13h >>
13h >>
Vers 17h30 >>

Essais
Pause déjeuner.
Début des races 24 puis 20 pouces
Remise des récompenses de la course puis des podiums départementaux.

ENGAGEMENTS FINALE CHAMPIONNAT
Par chèque par les clubs, à l’ordre du BMX Neuville sur place auprès du secrétariat du Club le matin
même de la course.
Montants:

5€ pour les catégories jusqu’à Benjamin inclus
10€ pour les catégories à partir de Minime
12€ pour 2 épreuves 20 et 24 pouces.

ENGAGEMENT OPEN PRO
Pilotes Elites et Nationaux, merci de vous inscrire gratuitement, soit par l'intermédiaire de vos clubs
soit par mail direct à
bmx.neuville@outlook.com
jusqu'au jeudi 13 octobre 2016 à 21h

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront obligatoirement par les clubs sur la feuille d’engagement communiquée à
ceux-ci.
La clôture est fixée au mercredi 12 octobre 2016 à 21 heures
Au-delà, les inscriptions ne seront prises en compte que dans la mesure de la disponibilité sur les
feuilles de race correspondantes, le montant de l’inscription étant doublé.
Pour les annulations au-delà du jeudi 13 octobre 2016 à 21 heures, il n’y aura pas de
remboursement possible.
Les inscriptions ne se font que par les clubs et sont à envoyer à :
 Lionel VINCENT : bmx.neuville@outlook.com

RÈGLEMENT TECHNIQUE
Les vélos devront être conformes au règlement en vigueur, munis de plaque frontale de taille et de
couleur réglementaires, cette plaque servira de contrôle à l’arrivée.
Les pédales automatiques sont autorisées à partir de la catégorie MINIMES.

RECOMPENSES
La compétition se fera selon le règlement FFC pour l’année en vigueur.
A l’issue de la course, les 8 finalistes jusqu’à la catégorie Junior (garçon/fille) incluse, seront
récompensés puis les titres départementaux seront remis ensuite.
La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire, ces dernières ne pouvant
être remises à un tiers.

SECOURISTES
Une équipe de secouristes sera présente tout au long du weekend.

INTENDANCE
Les membres du Bureau du club de BMX Neuville, les parents des pilotes et les bénévoles
assureront votre accueil et vous proposeront une restauration avec différentes formules durant cette
journée.

ACCES A LA PISTE - PARKING
Vous utiliserez le parking municipal à côté du pont de Neuville. L'accès à la piste se faisant
exclusivement à pied.
Piste BMX Neuville - Chemin de halage - 69250 Neuville-sur-saône
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