
  

 



INVITATION Open d’ARGENTAN BMX (Ex Trophée 61) 

 

ARGENTAN BMX a le plaisir de vous inviter pour l’Open d’ARGENTAN BMX qui aura lieu le  

Dimanche 19 septembre 2021  

Piste de BMX, Route de Sévigny 61200 ARGENTAN 

Cette course interrégionale est ouverte à tous les licenciés. 

 

REGLES SANITAIRES 

 

Toutes les personnes qui seront présentes devront respecter les règles en vigueur à cette date. 

Le Pass sanitaire sera obligatoire pour toutes les personnes majeures. 

Un stand sera présent sur le parking pour la vérification et la distribution d’un bracelet nécessaire 

pour être présent autour de la piste. 

 

ENGAGEMENTS 

 

Les engagements sont à faire exclusivement sur cycleweb https://maj.ffc.fr/maj/index.asp 

Date limite lundi 13/09/2021 (20h)       

Pas d’engagements sur place 

 

Responsable des engagements :  Dorothée Hamelin 

  Email : d.hamelin25@laposte.net      Tel : 06 21 46 36 81 

 

Paiements : Grégory Fafin, 7 bis rue Potrel 61570 MORTREE,  

Email fafin.gregory@orange.fr   Tel : 07 70 76 53 72 

 

Autres questions : Philippe Lebon, 122 Rue Paul Saniez, 61100 Flers 

Email : lebonphi@orange.fr  Tel : 06 75 79 75 86 

 

Le règlement est à effectuer par courrier ou sur place avant le début des essais à l’ordre de 

ARGENTAN BMX : 

Tarifs :   Licenciés 11€ 

 

LES CATEGORIES 

 

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

 

Il n’y a pas de compétition spécifique Cruiser. A partir des catégories 17 /29 ans, le vélo, 20” ou 

Cruiser est au choix. 

 

Pour les filles, en fonction du nombre d’inscrites, elles pourront être regroupées avec les garçons de 

la catégorie inférieure, ou regroupées avec d’autres catégories.  

Pour les garçons, en fonction du nombre d’inscrits, ils pourront être regroupés avec d’autres 

catégories. 

Les classements seront séparés. 
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RECOMPENSES 

 

Les 8 premiers de chaque catégorie seront récompensés 

 

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. 

10h30 – 12h00 : Essais.  

            - Bloc1, pré-licences à Pupilles 

            - Bloc2, Benjamins à Vétérans 

Si le nombre d’engagés le permet, Il y aura un chrono sur un tour organisé après les essais 

Pause repas 

13h30 – 14h00 : 1ère manche 

14h00 – 14h30 : 2ème manche 

14h30 – 15h00 : 3ème manche 

15h15 – 15h30 : 1/2 finales 

16h00 – 16h30 : Finales A et B 

16h45 : Remise des récompenses aux finalistes.  

 

RESTAURATION 

En raison des contraintes sanitaires et pour éviter une file d’attente trop longue, la restauration sera 

limitée à la vente de sandwichs froids et de paquets de chips. Ni frites ni saucisses. 

Une buvette sera disponible avec Sandwichs froids, Chips, boissons, pâtisseries, Crêpes et café.  

 

ACCES ET STATIONNEMENT 

L’accès et le stationnement se feront par l’entrée route de Sévigny. A droite après la passerelle 

Piétons. 

Le parking est autorisé le long du trottoir, Route de Sévigny 

Important : Merci de ne pas emprunter et de ne pas se garer rue des Vallées. 


