Le Club Bikes Racing Couvrot
est heureux de vous inviter pour :

OPEN BMX COUVROT
le
Samedi 12 Mai 2018
ENTREE GRATUITE

BUVETTE ET RESTAURATION

Piste BMX de Couvrot
ENGAGEMENTS
Montant des engagements :
> 8 € pour les catégories jusqu'à Benjamins
> 10 € pour les Minimes et plus
> 12 € pour les Cruisers en 20 pouces
Date limite d'inscription : mercredi 9 Mai 2018
Les chèques de règlement (libellé à l'ordre du Bikes Racing de Couvrot) devront être envoyés à
l'adresse suivante :
Stéphanie MENA - 15, rue de la Bas Roche – 51300 MERLAUT
Merci d'envoyer une copie des engagements par mail à : bmxcouvrot@gmail.com
Le montant de l'engagement pris sur place ou en retard sera doublé. Pas de remboursement
possible en cas de désistement du pilote.
Tous les Clubs devront avoir réglé leurs engagements avant le début des manches qualificatives.
Le responsable de chaque club devra contrôler la liste des engagés et devra signaler toute
anomalie au secrétariat du Club avant l'affichage des courses.
HORAIRES
8H30 > Ouverture de l'accueil
9H00 > Essais contrôlés
11H00 > Début des courses – Manches qualificatives 1 et 2
12H30 > Pause repas
13H30 > Suite de la compétition – Manches qualificatives 3 – 1/8, 1/4, 1/2 finales, Finales
Remise des récompenses
Les horaires sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par le Président du Jury et par le
Club organisateur au cours du déroulement des épreuves.
REGLEMENT
Le règlement en vigueur est celui de la F.F.C.
Des catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes est insuffisant.
Catégories filles : poussines-pupilles et benjamines-minimes (sous réserve d'un nombre suffisant).
RESTAURATION
Une restauration et une buvette seront tenues par les bénévoles du Club.
PARKING
Des emplacements de parking seront disponibles à proximité de la piste.
Les camping-cars pourront s'installer gratuitement à côté de la piste.

Complexe sportif : 21, rue du stade – 51300 Couvrot
HEBERGEMENT
Hôtels dans un rayon de 5kms ; à Vitry-le-François.(Hôtel Castor, Hôtel au Bon séjour…)
SECOURS
Les secours seront assurés pendant toute la durée de la compétition par l'équipe de protection
civile de Mourmelon.
SECURITE
Le centre hospitalier de Vitry-le-François sera averti de l'événement.
Le Bikes Racing de Couvrot décline toute responsabilité en cas de vol ou dégradation survenant
dans l'enceinte de la compétition, les emplacements de parking, de camping et leurs abords.
Merci de respecter l'environnement.

