
 

 

 

 
 

 

 



Coupe de Normandie 2017 

5
ème

 manche 

 
Bonjour, 

La section Bmx de l’AS Tréport cyclisme est heureuse de vous accueillir 

sur la piste du stade St Croix au Tréport Rue Pierre Mendes France (A 

droite après le camping Municipal) à l’occasion de la 5ème manche de la 

coupe de Normandie. 

 

Le Samedi 6 mai 2017 

 
-Essais à partir de 14h00 

-Début des manches cruisers 14h35 

-Début des manches 20 pouces à partir de 17h20, pause repas après les 

trois manches qualif. Reprise des phases finales jusqu’à 22 h30 environ. 

-Les engagements sont à retourner, accompagné du règlement (11 euros 

20 ou 24 pouces et 15 euros 20 et  24 pouces)                                                                         

A l’ordre de l’AS Tréport cyclisme pour le samedi 29 avril 2017 20 h  

dernier délai à l’adresse suivante : 

Madame LILIANE LEFEUVRE   

97 Rue du Chemin Vert 

14000 CAEN 

Tél : 0250650691     Ptb : 0687409483 

Madame LEFEUVRE Liliane : aulefeuvre@numericable.fr  

 

Aucun engagement le jour de la course 

 

 -Confirmation des engagements au plus tard le jeudi 4 mai à 21h00 au 

0687409483 

-Si le chèque n’est pas envoyé avec les engagements, le règlement sera à 

effectuer sur place avant les essais officiels. 

 



                                                                    
 

 

 

L’A.S.TREPORT CYCLISME organise le samedi 6 Mai 2017, la 5
ème

 manche de la coupe de 

Normandie, sur la piste parc ste croix. 

Vous êtes invités à venir participer à cette compétition qui se déroulera selon les modalités 

suivantes :  

 

ESSAIS 

14h00      -Essais cruiser 

14h20      -Essais minimes F.G                                              

14h35     - 1
ère

 manche cruiser 

14h50     -Essais benjamins et benjamines 

15h05    - 2
ème

 manche cruiser 

15h20     -Essais pupille filles et garcons 

15h35     -3
ème

 manche cruiser 

15h50     -Essais poussins + prélicences  filles et garcons 

16h10    -1/2 finale cruisers 

16h15     -essais à partir des cadets et cadettes et + ainsi que dames et les élites faisant 

uniquement du 20 pouces 

 

 

16h30    -finale cruiser 

 

PAUSE 30 mn 

 

17h00 à 17h10 Essais uniquement pour les pilotes faisant les deux catégories (cruiser et 20 

pouces) 

 

17h15 Appel en pré-grille 

17h20 Début des courses (3 manches qualif pour tous)  

 

PAUSE REPAS et on enchainera avec les phases finales. 

 

Les horaires peuvent être modifiés, soyez attentifs 

 

 

 

 

 

 
 


