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Le dimanche 16 mars 2014
À Neuville-sur-Saône
11h-17h non-stop / Entrée gratuite

Type de Compétition :
Cette compétition est la 1è manche du Championnat de l’Ain et du Rhône 2014 qui comprend au
total 6 manches.
Tous les pilotes licenciés dans l’Ain et dans le Rhône peuvent participer.
Les pilotes « Nationaux » de ces 2 comités sont acceptés mais ils ne rentreront pas dans le
classement.
A l’issue de la dernière manche prévue le 04 octobre 2014 à Meyzieu (69), les 2 classements
généraux séparés (un pour l’Ain et 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 de l’Ain et du Rhône, se référer au règlement
championnat Ain Rhône 2014

Horaires :
11h/12h30 :
12h30/13h :
13h :
A partir de 17h30 :

Essais
Pause
Début des courses 24 puis 20 pouces
Remise des récompenses par le club

Engagements :
Par chèque par les clubs (à l’ordre de BMX Neuville), directement sur place auprès du secrétariat
du club, au plus tard avant le début des courses.
Montants :
Pour une épreuve 20 pouces ou une épreuve cruiser :
5 € par pilote pour les catégories jusqu’à Benjamin incluse
10 € par pilote pour les catégories minime et +
Pour une épreuve 20 et 24 pouces :
12€ par pilote pour toutes les catégories.

Inscriptions :
Les inscriptions se feront obligatoirement sur la feuille d’engagement ci jointe.
La clôture est fixée au mercredi 12 mars à 21h
Au-delà de cette date limite, les inscriptions ne seront prises en compte que s’il reste de la place
sur les feuilles de race correspondantes et leur montant sera doublé.
Pour les annulations au-delà du jeudi 13 mars à 21h, pas de remboursement possible.
Les inscriptions sont à envoyer par courriel à :
Guillaume SCLAVAUX : sclavaux@free.fr Téléphone : 06 81 42 57 02
Et en copie à Lionel VINCENT (club organisateur) : bmx.neuville@outlook.com
Le règlement se fera sur place le matin même.

Règlement Technique :
Les vélos devront être conformes au règlement en vigueur muni de plaque frontale de taille et de
couleur réglementaire.

Récompenses :
La compétition se disputera suivant le règlement FFC en vigueur.
A l’issue de la course, récompenses pour les 8 finalistes jusqu’aux Juniors.
La présence des pilotes lors de la remise des récompenses est obligatoire.
Les récompenses ne seront pas remises à un tiers.

Secouristes :
Une équipe de secouristes sera présente dès le matin.

Intendance :
Une buvette sera tenue par des bénévoles et une restauration complète avec différentes formules
sera proposée dès 11h15.

Catégories :

Commerces :
Les marchands de cycle et accessoires seront présents.

Parking :
Vous utiliserez le parking municipal à côté du pont de Neuville. L’accès à la piste se faisant
exclusivement à pied.

Accès piste :
L'accès à la piste se fait, à pied, par le chemin de halage derrière la place du marché sur les bords
de Saône.
Chemin de Halage
69250 Neuville sur Saône

