
INSCRIPTIONS

Les bulletins d’engagements de chaque club devront nous
parvenir pour le mercredi 1er mars 2017 au plus tard par
Email à l’adresse suivante :
dominique.bmx@orange.fr avec copie à :
patrick.rossinelli@laposte.net et buso@infonie.fr   et 
Ericpihetbmx@aol.com

LES ENGAGEMENTS

Catégories Montant Attention : les 
engagements pris 
sur place ou en 
retard seront 
doublés et 
payables à l’ordre 
du CNE ! 

jusqu'à Benjamin inclus 8,00 €

à partir de Minime 10,00 € 

pilotes inscrits en 20 et 24
pouces.

12,00 €

Pilotes extérieurs au CNE Ajouter 6,00 € aux tarifs ci-
dessus

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

Attention nouvelles catégories     :

• Filles Cadettes et +
• Cruiser 17/34 (avec pilotes inscrits sur la LRP).

• Cruiser 35 et + (avec licences 1ère année qui le 
désirent).
• 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).
Cette épreuve se déroulera selon le règlement National
FFC et du CNE et est ouverte aux catégories pré-licenciés,
poussins, pupilles, benjamins, minimes, cadets, et Cruiser
1. Pour les autres, voir les nouvelles catégories ci-dessus.
Les catégories peuvent être regroupées si  le nombre de
pilotes n’est pas suffisant.
Les poussines sont regroupées avec les pupilles filles et les
benjamines  avec  les  minimes  filles. Si  le  nombre
d'engagées le permet.

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

LE TIMING PREVISIONNEL

TIMING prévisionnel du dimanche (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

Les  responsables  de  club  sont  invités  à  retirer  les
pastilles de couleur au secrétariat avant le début des
essais.

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

Club Cycliste du Pays de Vesoul Haute-Saône
Invitation à la 1ère manche du Championnat Nord-Est

Le dimanche 5 mars 2017
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