TYPE DE COMPETITION
Cette compétition est la 6ème et dernière manche du Championnat Ain-Rhône 2013.
Seuls les pilotes licenciés au sein des Comités de l’Ain et du Rhône peuvent participer.
Les pilotes « Nationaux » de ces deux Comités sont acceptés, mais ne rentreront pas dans le
classement.
A l’issue de cette épreuve, les deux classements généraux séparés (un pour l’Ain, un pour le
Rhône) permettront de désigner les lauréats du Championnat de l’Ain et ceux du Championnat
du Rhône.
Pour plus d’informations concernant le Championnat Ain-Rhône 2013, se référer en annexe.
HORAIRES
10h30 -> 12h :
12h :
13h:
A partir de 17h:

Essais
Pause déjeuner
Début des races
Remise des récompenses

ENGAGEMENTS
Par chèque, à l’ordre de Saint-Consorce BMX Team, directement sur place auprès du secrétariat
du Club.
Montants:
5€ pour les catégories jusqu’à Benjamin incluses, 8.5€ pour les catégories Minime et Cadet, 9€
pour les catégories Junior (17 ans) et +, 10.5€ pour 2 épreuves 20 et 24 pouces.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront obligatoirement sur la feuille d’engagement ci-joint.
La clôture est fixée au mercredi 16 octobre 2013 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 18 octobre 2013 à 21 heures, il n’y aura pas de
remboursement possible.
Les inscriptions sont à envoyer à:
Guillaume SCLAVAUX: sclvavaux@free.fr – tél: 06 81 42 57 02
et en copie à Simone GRAEL (club organisateur): christian.brucellari@orange.fr

RECOMPENSES
La compétition se fera selon le règlement du championnat 2013 en vigueur.
A l’issue de la course, pour le compte de la 6ème manche du Championnat Rhône-Ain 2013, les 8
finalistes des catégories jusqu’à Benjamin (garçon/fille) inclus, seront récompensés.
Par ailleurs, cette épreuve étant la finale du Championnat Ain-Rhône 2013, les trois premiers
pilotes du classement général de chaque catégorie engagée seront récompensés.
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 de la journée.
INTENDANCE
Le bureau du club de Sainte-Consorce BMX Team, les parents des pilotes et les bénévoles
assureront votre accueil et votre restauration durant cette journée.
CATEGORIES
La course est organisée selon les catégories 2013:

Des regroupements de catégories pourront s’opérer en fonction du nombre d’inscrits sur
décision du comité d’organisation.

PARKING
Des aires de stationnement seront mises à disposition Chemin du Pipora et ne seront
accessibles que par la route de Pollionnay. Un balisage sera mis en place.
COMMERCES
Des marchands de cycle et d’accessoires seront présents.
PLAN DE SITUATION

ACCES A LA PISTE
L’accès à la piste se fera par le Chemin du Pipora, accessible depuis la Route de Pollionnay:

Piste de BMX
Chemin du Pipora
Route de Marcy l’Etoile
Route de Pollionnay

Centre-village

VUE AERIENNE

ACCES PISTE

