
          A.A.C. BMX CLUB DE PETIT COURONNE 
          L’ARCHIPEL – 76650 PETIT COURONNE 

             

 

3ème manche - Coupe de Normandie  
Dimanche 24 Avril 2016 

 

 

Entrée gratuite 
Buvette et restauration sur place 
 

De 9h à 18h sur la 

piste de BMX de 

Petit Couronne 



ENGAGEMENTS 
 

Les engagements sont à retourner pour le samedi 16 avril 2016 

au soir au plus tard à l’adresse mail suivante : 
 

Corinne Leleu  

Mail : aacbmx.ptcouronne@orange.fr  
 

Important :   Faire parvenir une copie des engagements pour 

la même date par mail à : 
 

Liliane LEFEUVRE 

Mail : aulefeuvre@numericable.fr 
 

Montant des inscriptions : 
11 euros pour une catégorie 20 pouces ou 24 pouces 

15 euros pour deux catégories 20 pouces et 24 pouces 
 

Le règlement est à effectuer sur place, avant le début des essais. 

Règlement à l'ordre de AAC BMX. 

 

(Les engagements doivent être faits uniquement par les 

clubs ; pas d’inscription individuelle) 

 

 

RESTAURATION SUR PLACE 

 

mailto:aacbmx.ptcouronne@orange.fr
mailto:aulefeuvre@numericable.fr


 

Stationnement 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliser impérativement les parkings à proximité de 

la piste. 

La police municipale verbalisera les véhicules sta-

tionnés sur les trottoirs 

 

 

 

 
Le club de Petit-Couronne vous remercie de votre présen-

ce et souhaite bonne chance à tous les pilotes 



COUPE DE NORMANDIE et CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 2016 
 

ESSAIS 
 

 

9H00 - Essais Cruiser 

 
 

9H20 - Essais Minime  F.G       

 

9H35 - 1ère  manche Cruiser 

   

9H50 - Essais Benjamin(e) 

      

10H05 - 2ème manche Cruiser 

   

10H20 - Essais Pupille F.G  

     

10H35      - 3ème manche Cruiser 

 
 

10H50 - Essais Poussin et Prélicence   F.G 

           

11H15 -  ½ Finale cruiser 

           

11H20   - Essais à partir des Cadet(es) et + ainsi que Dames  

 (20 pouces)    Elites régionaux inclus + minimes faisant du cruiser 

 

11H35 - Finale cruiser 

 

11H45 - Essais à partir des Cadet(es) et + ainsi que Dames  

 (20 pouces)    Elites régionaux inclus + minimes faisant du cruiser 

 

12H00     - PAUSE 
 

*************************** 

 

12H55 APPEL EN PRE-GRILLE 

 

13H00  DEBUT DES COURSES 

 

Les horaires peuvent être modifier, soyez attentifs 


