
LOUISAN PARTY  
SAMEDI 27 AOUT 2016 

 

 

 

 

 

 

Accueil et confirmation d’inscription : 

 

La base LOUISAN  ouvrira ses portes le samedi 27 août à partir de 13h00. Une tente 

d’accueil sera à votre disposition pour venir confirmer et/ou régler vos inscriptions.  

 

Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 02 31 25 00 39 ou 06 03 37 96 02  

 

 

Plaques : 

 

C’est simple : « on fait comme on veux …. » ; elle n’est pas obligatoire pour cette 

compétition 

 

 

Engagement : 

 

Les inscriptions doivent être accompagnées du règlement, libellé à l’ordre de NICOLAS 

VAUCLIN LOUISAN  avant le :      25 AOUT 2016 
Pas d’inscription sur place. Aucun remboursement ne sera accepté. 

 

 

Montant des inscriptions : 

 

 

10 euros par pilote pour une inscription en 16 pouces ou en 20 pouces 

15 euros par pilote pour une inscription dans les deux catégories 

 

En cas de règlement sur place : 

12 euros par pilote pour une inscription en 16 pouces ou en 20 pouces 

18 euros par pilote pour une inscription dans les deux catégories 

 

 

 

 

 

 



Les catégories : 

 

(catégorie en fonction de l’âge le jour de la course !!!) 

En 20 pouces : 

8 ans et moins  

9/10 ans 

11/12 ans 

13/14 ans 

15 ans et plus 

 

En 16 pouces : 

« Elite » (ouvert à tous, tous âges confondus !!!!) 

 

 

Récompenses : 

 

Tous les pilotes de toutes les catégories 20 pouces seront récompensés  par des médailles ou  

des coupes 

 

Pour les pilotes des 16 pouces, nous récompenserons les 16 premiers par des lots  

 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE TOUTE LA JOURNEE : 

 

Essais   : de 15H00 à 16h00  

 

Course  20  pouces : 1
ère

 manche qualificative en 20 pouces à 16h00 

Course 16 pouces : 18h00  

Récompenses : 19H30 

 

 Jeux de village pendant la soirée (inscription sur place à 1euro) avec de nombreux lots à 

gagner 

 (prévoyez une tenue de rechange, nous avons été  créatifs…..) 

 

20h00 : buvette et restauration sur place  

 Musique   et LASER BALL en nocturne (3 euros la partie) 

 

 

Stationnement / camping : 

 

Un grand parking dans le champ juste en face de la base LOUISAN sera mis à votre 

disposition pour y stationner vos voitures et / ou camping car. Il vous est possible  de planter 

une tente sur cet emplacement.  Le camping est GRATUIT  mais ne dispose pas de douches.  

Les sanitaires sont accessibles sur la base LOUISAN. 

 

 

 

 

 

 



 

Restauration : 

 

La base sportive LOUISAN  laisse la gestion de la buvette, du repas et des jeux de village à 

l’association SECTION RACE. Tous les bénéfices de ces 3 activités serviront  à financer les 

inscriptions des pilotes Section Race lors des compétitions officielles FFC  de la saison 2017.  

Pour l’occasion il vous sera proposé  de la petite restauration, des ventes de crêpes et une 

buvette.  

 

 

 

 

Divers : 

 

Attention notre piste bmx  n’est pas une piste UCI … Il est donc préférable de rouler en 

pédales plates. Le port du casque intégral, des gants  est obligatoire. Il  sera possible à tous les 

pilotes de rouler en short et manches courtes sous condition de s’équiper de protections 

(genoux et coudes) 

 

 

Tarif buvette  et restauration (hors menu sur réservation) : 

 

 

SODA : 1.00 euro 

Eau 1.5 litre : 1.00 euro 

Bière : 2.00 euros 

Café : 0.50 euro 

Sandwich saucisse : 2.50 euros 

Sandwich jambon beurre : 2.00 euros 

Frites : 2.00 euros 

Crêpes et / ou gâteaux : 0.50 euro 

Caution gobelet : 1.00 euro 

 

Nous contacter : 

Nicolas VAUCLIN 

LOUISAN BASE SPORTIVE  

Le launay 

14240 ANCTOVILLE 

Tél : 02 31 25 00 39 / 06 03 37 96 02 

www.louisanbase.com 

mail : louisanbase@orange.fr 

 

 

http://www.louisanbase.com/

