INVITATION
CAEN BMX By Night
Samedi 21 octobre 2017
Le CAEN BMX est heureux de vous inviter sur la piste du Stade Caen Sud à la

CAEN BMX By Night.#5

Accueil
L’accueil se fera sur la piste, au niveau du secrétariat de course à partir de 15h00.
Vous pourrez alors obtenir la confirmation de votre inscription.

Engagements et inscriptions
Les engagements se font par retour du formulaire d'engagement avec les règlements, à l’ordre du
Caen BMX avant le lundi 16 octobre à :
Mme Lefeuvre Liliane, 97, rue du Chemin Vert, 14000 Caen, :06.87.40.94.83
auguste.lefeuvre@numericable.fr
Possibilité de s'inscrire le jour de la course avec l’engagement majoré de 3 € avant 15h30
Montants des engagements : 9 €

Catégories
20" : Pré-licenciés garçons - filles, poussins garçons - filles, pupilles garçons - filles, benjamins
garçons - filles, minimes garçons - filles, cadets, fille 15 ans et +, homme 17 – 29 ans.
Cruiser ou 20" (au choix) : 30/39 ans, 40 ans et +.

Horaires (à titre indicatif, peut être soumis à des modifications)
15h00 Accueil

15h30 Début des essais

17h30 Manches qualificatives

Récompenses
Coupes aux 3 premiers de chaque catégorie (sauf homme 17 – 29 ans et fille 15 ans et +), médaille
ème

du 4 au 8 ème.
Catégorie hommes 17 – 29 ans, filles 15ans et + : 1er 100 €, 2ème 75€, 3ème 50€.

Accès
Un seul accès sera fléché, 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

