INVITATION
CAEN BMX By Night
Coupe de Normandie
Samedi 20 octobre 2018
Le CAEN BMX est heureux de vous inviter sur la piste du Stade Caen Sud à la

CAEN BMX By Night.#6

Accueil
L’accueil se fera sur la piste, au niveau du secrétariat de course à partir de 13h30.
Vous pourrez alors obtenir la confirmation de votre inscription.

Engagements et inscriptions

Les engagements sont à retourner par mail avant le lundi 15 octobre 2018 20h00 dernier délai :
auguste.lefeuvre@numericable.fr
en copie à :
duflot.sylvie0237@orange.fr
jplegebmx@orange.fr
N’oubliez pas de nommer vos arbitres de club auprès de Jean-Pierre LEGER
Tarifs :
1 catégorie (20 pouces ou cruiser) : 11 €
2 catégorie (20 pouces et cruiser) : 15 €
les chèques sont à établir à l’ordre du Caen BMX
Le règlement est à effectuer sur place avant le début des essais ou à l’adresse suivante :
Mme LEFEUVRE Liliane
97, rue du Chemin Vert
14000 Caen

Accès
De n’importe quelle direction prendre le périphérique sud et sortir sortie 12 (Ifs).
La piste est située dans le quartier de la Grâce de Dieu au Stade Caen Sud, l’adresse est la
suivante : Rue du 19 mars 1962, 14123 Fleury Sur Orne.

Restauration
Une restauration/ buvette sera assurée sur place. Merci de réserver le meilleur accueil à nos
bénévoles.

Renseignements
Pour plus de renseignements contacter l'équipe du Caen BMX par courrier électronique :
caenbmx14@gmail.com

COUPE DE NORMANDIE 2018 à CAEN

ESSAIS
14H00

- Essais Cruiser

14H20

- Essais Minime F.G

14H35

- 1ère manche Cruiser

14H50

- Essais Benjamin(e)

15H05

- 2ème manche Cruiser

15H20

- Essais Pupille

15H35

- 3ème manche Cruiser

15H50

- Essais Poussin et Prélicence F.G

16H10

- ½ Finale cruiser

16H15

- Essais à partir des Cadet(es) et + ainsi que Dames et les élites
faisant uniquement du 20 pouces

F.G

16H30 - Finale cruiser
16H35 à 16H50
- Essais uniquement pour les pilotes faisant les 2 catégories
***************************

16H55 APPEL EN PRE-GRILLE
17H00 DEBUT DES COURSES (2 manches)
19H00 PAUSE REPAS
Les horaires peuvent être modifier, soyez attentifs

