
                          INVITATION 

                   
Amis pilotes & parents, 

 

    Le Club Omnisport de Bolbec Nointot BMX est heureux de vous inviter à la  
 

4ème manche de la Coupe de Normandie 2019  

 

Le 28 avril 2019 à partir de 9h00 

sur la piste YANN HUSER au Val Aux Grès 
 

 

Engagements et renseignements 

 

Les engagements et leurs règlements à l'ordre du CO BOLBEC NOINTOT BMX sont 

à adresser avant le 22 avril 2019 à : 
 

Mr Jean Charles GRIVILERS 

63 rue des Châtaigniers 

27340 PONT DE L’ARCHE 

Tél. : 06.61.57.67.95 

E-mail :  charlygbmx @gmail.com 

Copie : aulefeuvre@numericable.fr, 
              jplegerbmx@orange.fr  (avec le nom des arbitres) 

 
 

Tarifs Coupe de Normandie 

 

20 pouces ou cruisers : 12 € 

20 pouces + cruisers : 16 € 

 

Timing  
9h00 …..................…... Accueil des pilotes & de leurs parents 

A partir de 9h00 …........Essais par catégories et courses cruisers 

12h50.......................... Appel en pré-grilles 

13h00.......................... Début des manches 

17h30 …..................... Fin des courses 

 

 



Le parking de l’entreprise TINEL sera à la disposition des 

pilotes. Il est demandé de ne pas y faire de barbecue et jeux de 

ballons sous peine d’exclusion (du parking et de la course). 

 

PISTE FERMÉE LE SAMEDI EN RAISON D’UNE COURSE 

DÉPARTEMENTALE OUVERTE A TOUS CEPENDANT 

 

RESTAURATION SUR PLACE 

 

 
Pour les personnes arrivant sur place le samedi, pour participer à la 4

ème
 manche de la 

Coupe de Normandie le dimanche, nous vous invitons à partager une soirée tartines 

pour le prix de 5 euros (comprenant : 1 kir, tartines à volonté et un dessert). 

 

Pour cette soirée, merci de réserver avec le formulaire ci-joint. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOIREE TARTINES 

 
Club : 

Nom : 

Nombre de personnes (+ de 6 ans) : 

Nombre de personnes (- de 6 ans) : 

 

Nb x 5€ :                     €   (Gratuit pour les moins de 6 ans) 

 

Règlement à l’ordre de :C.O.Bolbec Nointot BMX 

 

Réservation à : 

 

yvonleger@wanadoo.fr  

06.07.51.33.53 

Yvon LEGER – 346 route de l’école – 76680 MONTEROLIER 

 

 

 

 

mailto:yvonleger@wanadoo.fr

