




REGLEMENT :

 Le règlement national 2014 sera le règlement de référence. Chaque pilote devra présenter sa licence en 
cours de validité pour participer aux épreuves. 

HORAIRES : 
 11h00-12h30    : Essais libres
 12h30 -13h00   :Pause Déjeuner
 13h00   : Début des courses 20 et 24 pouces 

A partir de 17h30 remise des récompenses 

INSCRIPTIONS : 

Les inscriptions se feront sur la feuille jointe au présent dossier d’invitation. Les engagements devront être 
effectués par les clubs.

 La clôture des engagements est fixée au MERCREDI 10 septembre 2014 minuit.

 Passé cette date pas de remboursement possible. 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. Le bulletin des engagements devra être envoyé par mail au destinataire suivant :
 Guillaume SCLAVAUX : sclavaux@free.fr Téléphone : 06 81 42 57 02 
Et en copie à Véronica Dumas (club organisateur) : bmxlimonestveronica@gmail.com 

MONTANT DES INSCRIPTIONS :

 Pour une épreuve 20 pouces, 24 pouces ou cruiser :
 * 5, 00 € par pilote jusqu’à benjamin inclus

  * 10, 00 € par pilote pour les catégories minime et + 

Pour une épreuve 20 pouces et une épreuve cruiser :
 *12,00 € par pilote – toutes catégories 

le règlement ce fera le jour de la course par les clubs, par chèque, à l'ordre de BMX VTT LIMONEST

 REGLEMENT TECHNIQUE :

 Chaque BMX devra être conforme au règlement en vigueur et équipé d’une plaque frontale aux normes. 
Cette plaque servira pour le contrôle lors des arrivées. 

RECOMPENSES : 

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. 

COMMERCES  :  
 Des marchands de cycles et accessoires seront présents.

 PARKING :

 Sur la commune de Limonest suivre le fléchage, merci de respecter les accès pompier. 

ACCES PISTE :

 autoroute A6 sortie Limonest suivre Limonest centre puis fléchage



LES CATEGORIES : 


