
   

         

       

         



Coupe de Normandie 2017
6ème manche

Le Club Omnisport de Bolbec Nointot BMX est heureux de vous accueillir sur la 
piste du Val aux Grès à Bolbec à l’occasion de la 6ème manche de la coupe de 
Normandie 2017.

Le Dimanche 4 Juin 2017

-Essais à partir de 9h00
-Début des manches cruisers 9h35
-Pause repas 11h35
-Début des manches 20 pouces à partir de 13h00,

Engagements
-Les engagements sont à retourner, accompagnés du règlement (11 euros pour 1 
catégorie, et 15 euros pour 2 catégories)                                                                     
A l’ordre C.O.Bolbec Nointot BMX pour le samedi 27 mai 2017 20 h  dernier délai 
aux adresses suivantes :

Monsieur GRIVILERS Jean Charles
Tel : 06.61.57.67.95    -    charly.bmx@laposte.net

Monsieur LEGER Jean Pierre
Tel : 06.89.19.15.75    -    jplegerbmx@orange.fr 

 -Confirmation des engagements au plus tard le Vendredi 2 juin 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.

Essai le samedi de 17h à 18h30 sous responsabilité des parents et pilotes

Vente de matériel, sportwear, restauration sur place

MERCI DE RESPECTER la propreté et
l’utilisation des parkings mis à votre disposition

mailto:jplegerbmx@orange.fr
mailto:charly.bmx@laposte.net


ESSAIS
  9h00      -Essais cruiser
  9h20      -Essais minimes F.G                                             
  9h35     - 1ère manche cruiser
  9h50     -Essais benjamins et benjamines
10h05    - 2ème manche cruiser
10h20     -Essais pupille filles et garcons
10h35     -3ème manche cruiser
10h50     -Essais poussins + prélicences  filles et garcons
11h10     -1/2 finale cruisers
11h15     -essais à partir des cadets et cadettes et + ainsi que dames et les élites faisant 
uniquement du 20 pouces
11h30    -finale cruiser

11h35    -PAUSE 

12h45 à 12h55 Essais uniquement pour les pilotes faisant les deux catégories 
12h55    -Appel en pré-grille
13h00    -Début des courses (3 manches pour tous) 

Les horaires peuvent être modifiés, soyez attentifs

    



Merci à tous nos partenaires

          

         

     

    

         

Sans oublier tous nos bénévoles



Gâteau : 0.50€              

Sandwich : 2.50€

Frites : 2.00€

Frites 2 saucisses ou merguez : 3.00€

Américain : 4.00€

Biere : 2.00€

Boissons : 1.50€

Café : 0.50€

Crêpe : 1.00€            3 pour 2.00€

Eau : 0.50€ pour 0.50L
       1.00€ pour 1,5L

        

TARIFS
RESTAURATION


