
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitation à la 3ème manche du Championnat Nord-Est 

TAVAUX – Le dimanche 31 mars 2019 
  

INSCRIPTIONS 

Les inscriptions et les règlements devront être  faits via 

Cicleweb par les responsables de Club. 

  Les ENGAGEMENTS 

Catégories Montant  

 
Jusqu’à Benjamin 

inclus. 
 

 

8 €  
Attention : 

 
Les engagements 
pris sur place ou 
en retard, seront 

doublés et 
payables à 

l’ordre du CNE 

 
A partir de Minime 

 

 
10 € 

 
Pilotes inscrits en 20 et 

24 pouces 
 

 
12 € 

 
Pilotes extérieurs au 

CNE 
 

 
Ajouter 6 € aux tarifs 

 

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. 

 

Les CATEGORIES 

•Pré licenciés filles et garçons   

•Poussines / pupilles filles  

• Poussins   

• Pupilles  

• Benjamines / minimes filles 

• Benjamins   

• Minimes  

• Cadets  

• Filles Cadettes et +  

• 20 pouces 17/29 ans (avec LRP, Nationaux,  Elites) 

• 20 pouces 30/39 ans (avec licences 1ère année  qui le 

désirent).   

• 20 pouces 40 ans et + (avec licences 1ère année  qui le 

désirent).  

• Cruiser minimes-cadets   

• Cruiser 17/34 (avec pilotes inscrits sur la LRP).    

• Cruiser 35 et + (avec licences 1ère année qui le  

désirent).   

Cette épreuve se déroulera selon le règlement National 

FFC et du CNE. 

Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de 

pilotes n’est pas suffisant. 

 

 

 Les plaques latérales (de cadre) et 

frontales sont obligatoires pour tous 
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TAVAUX – Le dimanche 31 mars 2019 
  

Le TIMING Prévisionnel 

(Horaires prévisionnels pouvant être 

modifiés par le Président du Jury 

 • 8h30 Accueil des pilotes  

• 9h00 essais contrôlés par catégorie  

• 11h00 1ère et 2ème manches 

qualificatives  

• 12h30 Pause repas  

• 13h30 3ème manche qualificative 

jusqu'aux finales  

• Remise des récompenses 

PARKING 

Un parking est réservé pour le BMX y compris Camping Cars. 
 
Le stationnement est interdit dans les coures des immeubles 
longeant le bois des Vernaux 
 
Merci de vous conformer aux fléchages et indications en 
place.  
 

Le Club et la ville de Tavaux déclinent toute responsabilité en 

cas de vol ou dégradation survenant dans l'enceinte de la 

compétition, les emplacements de parking et de camping, et 

leurs abords.   

 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.   

 

RESTAURATION 

Buvette et restauration sur place. 

 

 

Les responsables de club sont invités 

à retirer les pastilles de couleur au 

secrétariat avant le début des essais. 

COMMERCANT 

 Matériel BMX : Clic'Bike  

SECURITE 

La sécurité sera assurée par : 

Amicale des sapeurs pompiers 

 ou A.E.S. de Tavaux 

 



 

 

 

 

LOCALISATION GPS DE LA PISTE   

Latitude (décimal) : 47.047528   

 Longitude (décimal) : 5.409484 0 
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