
-DOSSIER D’INVITATION -
CHAMPIONNAT DE L’ORNE DE BMX 2016

ARGENTAN
(ARGENTAN BMX)

SAMEDI 18 JUIN 2016





INVITATION
ARGENTAN BMX et le comité cyclisme de l’Orne ont le plaisir de vous inviter au 

championnat de l’Orne de BMX qui aura lieu le samedi 18 juin 2016 à ARGENTAN.
Seuls les pilotes Ornais peuvent prétendre au classement du championnat de l’Orne.
Toutefois, la compétition est ouverte aux clubs extérieurs et aux non licenciés à 

partir de la catégorie Cadet.
ENGAGEMENTSLes engagements sont à retourner pour le

LUNDI 13 JUIN 2016, dernier délai à l’adresse suivante :
Email : lebonphi@orange.frCopie : rafabmx@msn.comCopie : lenaick2@sfr.fr

PAS D’engagements sur place.
MONTANT DES INSCRIPTIONSLe règlement est à effectuer par courrier ou sur place avant le début des essais à l’ordre de ARGENTAN BMX:Tarif licenciés : 9€Non licenciés : 9€ + licence à la journée, 8€ et certificat médical de non contre-indication à la pratique du BMX
LES CATEGORIES
Ìl n’y a pas de compétition spécifique Cruiser. A partir des catégories 17 /29 ans, le vélo, 
20” ou Cruiser est au choix.

Pré-licence
Poussins
Pupilles
Benjamins
Minimes
Cadets
17 / 29 ans
30 / 39 ans
40+

TITRES ET RECOMPENSES
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par le comité de l’Orne.
Pour les catégorie Garçon, il faut être au moins 5 au départ pour que le titre soit 

décerné.
Récompenses pour tous jusqu’à la catégorie minime.



PROGRAMMME PREVISIONNEL
Les horaires sont donnés à titre indicatif. L’organisation se réserve le droit de faire des 
adaptations en fonction du nombre d’inscrits.

14h00 14h30 : Essais pré-licences à Pupilles
14h30 15h00 : Essais Benjamins à Vétérans
15h15 15h45 : 1ère manche
15h45 16h15 : 2ème manche
16h15 16h45 : 3ème manche
17h15 17h30 : 1/2 finales
18h00 18h30 : Finales
18h30 : Remise des récompenses. 
En marge de la compétition, il y aura des démonstrations de Dirt pendant l’après-

midi.
ACCES ET STATIONNEMENT

L’accès et le stationnement se feront par l’entrée route de Sévigny.
Merci de ne pas emprunter la rue des Vallées.

BUVETTE
Une buvette sera disponible tout l’après-midi avec boissons, pâtisseries, Crêpes et 

café. 


