
                       Dimanche 23 avril 2017 

 4ème manche du Championnat Nord Est   
 

                          ***************************** 
 

         Le Cycle Golbéen est heureux de vous inviter le dimanche 23 avril 2017 à la 4ème 

manche du Championnat Nord-Est sur sa piste qui a accueilli le TFBMX 2016, situé 

sur le Complexe Sportif la Haye le Doyen à GOLBEY.  

 

  ACCES :      

- Depuis la N57 et A31  (fléchage depuis sorties voies express)  

- Depuis la RN57, prendre la sortie Chavelot, puis au 1er  rond point   prendre à 
droite sur D166a (rue Jean Charles Pellerin),  la direction Dompaire-Vittel, au 2ème 
rond point tout droit et ensuite la 2ème à gauche. 

-  Depuis la D166  (Dompaire)  au rond point à gauche sur D116a (rue Jean Charles 
Pellerin), puis prendre la 2ème à droite. 

 

 

ENGAGEMENTS : 

8€ pour les catégories jusqu’à benjamins. 

10€ pour les catégories à partir de minimes. 

12€ pour les pilotes inscrits en 20’’ et 24’’ 

Majoration de 6€ pour tous les pilotes extérieurs aux Clubs du Grand Est. 

 

ATTENTION : les engagements pris sur place ou en retard seront doublés et 

payables à l’ordre du CNE. 
 

LES INSCRIPTIONS : 

Les formulaires d’engagements doivent être envoyés par les clubs pour le mercredi 19 

avril 2017 au plus tard aux adresses suivantes : 

dominique.bmx@orange.fr   -     buso@infonie.fr    -    ericpihetbmx@aol.com 

claude.thomas47@wanadoo.fr 

 

Tous les clubs devront faire parvenir leur règlement (à l’ordre du Cycle Golbéen) 

accompagné de la liste des inscriptions au plus tard pour le 19 avril 2017 à l’adresse 

suivante : 

Monsieur Claude THOMAS  - 231, rue du Maquis - 88270 HAROL 

 

Tous les clubs devront avoir réglé leurs engagements avant le début des manches 

qualificatives. Pas de remboursement en cas de désistement. 
 

 
 

REGLEMENTATION : 

mailto:dominique.bmx@orange.fr
mailto:buso@infonie.fr
mailto:claude.thomas47@wanadoo.fr


Cette épreuve se déroulera sous le règlement national FFC 2017 et celui du CNE. 

Nouvelles catégories CNE 2017 ; consulter le site www.cnebmx.fr 

Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes est insuffisant. 

Tout litige sera examiné par le Président du jury. 

Les plaques latérales sont obligatoires afin de faciliter le pointage 

 

LE TIMING PREVISIONNEL: 
 

8h30                    Accueil des pilotes 

9h00 -  10h45 :   Essais contrôlés par catégories 

10h50                  mise en place des pilotes en pré-grille 

11h00 - 12h30    1ère et 2ème manches qualificatives 

 

12h30 - 13h30    pause repas 

 

13h30                 3ème manche qualificative et suite la compétition 

17h00                 Remise des récompenses 

 

Ce programme est donné à titre indicatif et pourra être modifié par le Président du Jury 

en fonction du nombre d’engagés. 

 

PISTE : 

La piste sera ouverte le samedi après midi de 16h à 19h si les conditions 

météorologiques sont favorables 

 

PARKINGS :   

Voitures : les parkings macadamisés sont tous à proximité de la piste. 

Campings cars et caravanes : sur parking près de la salle Lepage. 

 

EXPOSANTS : 

Spécialiste du cycle 

 

RESTAURATION : 

Buvette et restauration sous chapiteaux 
 

 

LES SECOURS : 

Comité Français de Secourisme 88 

 

---------------------- 

 

     L’équipe du Cycle Golbéen se tient prête pour vous accueillir dans les meilleures 

conditions lors cette journée sportive. 

    Par avance, nous vous remercions pour votre participation et vous souhaitons, 

parents, pilotes, une bonne et agréable journée. 

 

http://www.cnebmx.fr/

