
INSCRIPTIONS

Les bulletins d’engagements de chaque club devront nous
parvenir pour le mercredi 4 octobre 2017 au plus tard par
Email à l’adresse suivante :
dominiqueguyaux@gmail.com  avec copie à :
patrick.rossinelli@laposte.net et 
sophie.rabinebmx@gmail.com      et ericpihetbmx@aol.com

LES ENGAGEMENTS

Catégories Montant
Attention : les 
engagements pris 
après la date 
limite  seront 
doublés.

jusqu'à Benjamin inclus 8,00 €

à partir de Minime 10,00 € 

pilotes inscrits en 20 et 24
pouces.

12,00 €

Le  chèque  de  règlement  (libellé  à  l’ordre  du  CCPVHS)
devra  être  impérativement  donné  au  secrétariat  de  la
course au plus tard  avant le début des manches ou être
envoyé à l'adresse suivante :
Patrick ROSSINELLI
5, charrière des grands murs
70000 VESOUL

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

Cruisers minime /cadet, cruiser 17/34 et LRP 35 et +, 
cruiser 35 et +, pré-licenciés, poussins, pupilles, benjamins,
minimes, cadets, hommes 17/29, homme 30/39, hommes 
40 et +. 
Concernant les féminines les catégories seront regroupées
de la manière suivante : 
Poussines + pupilles filles, Benjamines + minimes filles, 
filles cadette et +.
Cette épreuve se déroulera selon le règlement National
FFC.

Les  plaques  latérales  (de  cadre)  et  frontales  sont
obligatoires pour tous.

LE TIMING PREVISIONNEL

TIMING prévisionnel (Horaires prévisionnels pouvant être
modifiés par le Président du Jury)

• 8h30 Accueil des pilotes

• 9h00 – 10h45 essais contrôlés par catégorie

• 11h00 1ère et 2ème manches qualificatives

• 13h00 Pause repas

• 14h00 3ème  manche  qualificative  jusqu'aux
finales

• Vers 16h30 Remise des récompenses

PARKING

Le  parking  se  trouve  juste  devant  la  piste.  Il  est
formellement interdit de se garer sur les parking des 2
magasins voisins (Aldi et Super U)

Un emplacement est réservé près de la pré-grille pour les
barnums. Aucun barnum ne sera toléré sur le parking.

RESTAURATION

Buvette et restauration sur place.

COMMERCANTS

Matériel BMX : Clic'Bike

SECOURS

La sécurité sera assurée par l’Union Départementale des
Sapeurs Pompiers.

LOCALISATION GPS DE LA PISTE

Latitude (décimal) : 47.63037755666656
Longitude (décimal) : 6.1698157648353344

La piste est fermée le samedi

Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône
Invitation à la 4ème manche du Trophée Bourgogne Franche-Comté le

dimanche 8 octobre 2017
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