Invitation au Trophée d’automne Grand-Est 2019
Dimanche 15 septembre 2019 à 10h
INSCRIPTIONS

LES CATEGORIES

COURSE CLUB EN RELAIS

Les bulletins d’engagements de chaque club
devront nous parvenir au plus tard le mercredi 11
septembre 20 heures par mail à :

• Prélicenciés filles et garçons
• Poussines / pupilles filles
• Poussins
• Pupilles
• Benjamines / minimes filles
• Benjamins
• Minimes
• Cadets
• Filles Cadettes et +
• 20 pouces hommes 17/29 ans
• 20 pouces hommes 30 ans et +
• Cruisers 29 ans et • Cruisers 30 ans et +

Une course des clubs en relais sera organisée avant
la pause repas. Les clubs constitueront leur équipe
comportant un pilote de chaque catégorie. La
constitution des équipes sera à déposer au
secrétariat le matin de la compétition au moment
des essais.
Les clubs n’ayant pas assez de pilotes peuvent faire
une entente avec un ou plusieurs clubs pour
constituer une équipe entente.

sev.schreckenberg@gmail.com
alain68250@yahoo.fr
sophie.rabinebmx@gmail.com
sebastien.vcus@gmail.com
LES ENGAGEMENTS
catégorie

montant

jusqu’à benjamins inclus

8€

à partir de minimes

10 €

pilotes inscrits en 20 et 24

12 €

Attention !
Les
engagements
pris sur place ou
en retard seront
doublés et
payables à
l’ordre de VCU
Schwenheim

Le contrôle de la liste des engagés se fera par le
responsable de chaque club, pendant les essais et
impérativement avant l’affichage des courses.
Merci de signaler toute anomalie au secrétariat avant
affichage des races.
Chaque pilote est également tenu de vérifier ces
éléments.

Les catégories peuvent être regroupées si le nombre
de pilotes n’est pas suffisant.
Des finales B seront organisées pour les catégories
qui le permettent.
Sur demande, les pilotes nationaux et LRP peuvent
être surclassés. Les filles qui le souhaitent peuvent
rouler avec les garçons.
Cette épreuve se déroulera selon le règlement
National FFC.

Les plaques latérales et frontales sont
obligatoires. Pour rappel : la lettre doit être
présente sur la plaque latérale.

LE TIMING PREVISIONNEL
TIMING prévisionnel (Horaires prévisionnels
pouvant être modifiés par le Président du Jury)
• 9h30 Accueil des pilotes
• 10h00 essais contrôlés par blocs
• 11h30 1ère et relais
• 12h30 Pause repas
• 13h30 2e et 3ème manche qualificative jusqu'aux
finales A et B
• 16h00 Remise des récompenses

MERCI à nos Partenaires

PARKING

SECOURS

Un parking sera assuré à proximité du site. L’accès
sera fléché et devra être scrupuleusement respecté.

Les dispositions de sécurité mises en place sur le
site devront être respectées par toutes les
personnes présentes. Les secours seront assurés
par une unité de la Croix Blanche.

HEBERGEMENT - CAMPING CAR
HOTEL Partenaire :
ECLUSE 34 – STEINBOURG (10 min de la piste)

LOCALISATION DE LA PISTE

http://www.hotelecluse34.com/
Autre : contactez l’office du Tourisme du Pays de
Saverne.
Les campings car sont priés de se faire connaître
par mail à Luc : louchodelavega@gmail.com et
Marie : lamariebousquet@gmail.com

C

RESTAURATION
Buvette et restauration sur place.
Pizza- Flamm / Grillades / Frites

COMMERCANTS

F

C

Convoyeur Fiabilisation Concept

La commune de Schwenheim et le club
organisateur déclinent toute responsabilité en
cas de vol ou dégradation survenant dans le
périmètre de la compétition.
Merci de respecter le site de la compétition, ses
installations et son environnement. Veuillez utiliser
les poubelles mises à disposition ou d’emporter vos
déchets.

Bonne compétition !

