- DOSSIER D’INVITATION –
NATIONAL BMX
(20 et 24 pouces)
2ème manche
ZONE NORD EST
Saison 2013

Estrées Saint Denis (PICARDIE)
11 & 12 Mai 2013

ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition à l’entrée du village près de la
caisse centrale.
Il permettra :
• de recevoir les pilotes ou leurs responsables afin de leur procurer
toutes les informations nécessaires quant au déroulement des
épreuves, des essais, etc.
• la confirmation des inscriptions, la remise des pastilles d’essais,
l’attribution des badges pour les officiels. Tous les arbitres devront se
présenter à l’accueil (badge et ticket repas pour le Samedi midi).
Les enveloppes ne seront remises aux pilotes que sur présentation de
leur licence de l’année 2013 (droits d’engagements réglés).
Horaires d’ouverture :
•
Vendredi : 16h00- 22h00
•
Samedi :
7h00 - 21h00
• Dimanche : 7h00 - 10h00
Informations et urgences : Sylvie LATOUR - Tel 06.12.77.48.77

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’identification latérale réglementaire qui sera fixée sur le cadre. Le contrôle
des arrivées sera complété par un système vidéo.
Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra
refuser le départ et cela dès les essais.
Les numéros collés sur le cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la
numérotation des plaques latérales).

ENGAGEMENTS

Les inscriptions doivent être adressées par club, à votre correspondant régional,
suivant le fichier informatique joint et accompagnées du règlement, libellé à l'ordre
du BICROSSING DIONYSIEN,
avant le mercredi 1er Mai 2013.
Le désengagement doit être signalé au correspondant régional.
Aucun remboursement ne sera accepté.

MONTANT DES INSCRIPTIONS
21 Euros par pilote 20’’ ou 24’’
28 Euros par pilote si deux épreuves (20’’ et 24’’)

LES CATÉGORIES

8ans et moins Fille /8ans et moins Garçon
Pupille Fille /Pupille
Benjamin Fille /Benjamin
Minime Fille/ Minime
Cadet Fille/ Cadet
Femmes 17 ans et plus
Junior
Homme : 19/24 ans
Homme : 25/29 ans
Homme : 30 ans et plus
Minime Cruiser
Cadet Cruiser
Femme 17 ans et + Cruiser
Homme 17/24 ans Cruiser
Homme 25/29 ans Cruiser
Homme 30/39 ans Cruiser
Homme 40 ans et + Cruiser

Les Filles minimes et cadettes peuvent rouler en cruiser avec les garçons dans
les catégories d’âge correspondantes.

RÉCOMPENSES
Les coupes et prix seront remis aux trois premiers pilotes de chaque catégorie
sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités
F.F.C.
Un système de tickets prévu par l'organisateur à l'arrivée des finales permettra
de donner les récompenses aux autres pilotes (4ème à 8ème) hors cérémonie
protocolaire.
Récompenses uniquement aux 3 premiers pour les catégories Cruiser

PROGRAMME PREVISIONNEL*
* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du nombre d’engagés
dans chaque catégorie.

Définition des blocs
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser
Cruiser

BLOC 1

Minime
Cadet
Femmes 17 ans et +
Homme 17-24
Homme 25-29
Homme 30-39
Homme 40 et +

8 ans et moins Garçons et filles
Pupille Garçons et filles
Benjamin Garçons et filles
Minime Garçons et filles
Cadet Garçons et filles
Juniors
Femme : 17 ans et plus
Homme : 19 – 24
Homme : 25 - 29
Homme : 30 et plus

BLOC 2
BLOC 3
BLOC 4

BLOC 5

Vendredi
Accueil des pilotes. Piste fermée.

Samedi
Samedi matin

Samedi après-midi (à partir de 13h00)
Essais BLOC 1
Essais BLOC 2
Cérémonie d’ouverture

Accueil des pilotes

Début des compétitions BLOCS 1 et 2
Remise des récompenses des BLOCS 1 et 2

Dimanche
Dimanche matin (à partir de 8h30)
Essais BLOC 3
Essais BLOC 4
Essais BLOC 5
Début des compétitions BLOCS 3, 4 et 5

Dimanche après-midi
Suite des compétitions BLOCS 3, 4 et 5
Finales BLOCS 3, 4 et 5
Remise prix BLOCS 3, 4 et 5

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES :
Piste Armel GAY, 60190 Estrées St Denis. Entrée "officiels" : Rue de Compiègne,
Entrée "Camping, Pilotes et Spectateurs" : Avenue Charles Dottin. Un fléchage
sera mis en place depuis la sortie de l’autoroute A1 (Sortie Arsy).
STATIONNEMENT :
Des parkings pour les voitures seront à votre disposition à proximité du terrain.
Les camping-cars seront interdits sur les parkings réservés aux voitures. Merci
de bien vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les
responsables.
AIRE POUR CAMPING CARS & TENTES :
Un terrain situé à côté de la piste pourra recevoir les campings cars et
éventuellement des tentes et caravanes (1 emplacement = 8 x 5 m). La salle
polyvalente sera accessible en journée pour les WC et à certaines heures pour
les douches (Vendredi & Samedi de 18h00 à 21h30 / Samedi & Dimanche de
6h00 à 9h00). Des WC autonomes seront également situés entre le camping et
la piste. Pas d’électricité. Nous vous demandons de respecter la propreté des
lieux. Des bennes avec tri sélectif seront disposées sur le site.
Une participation aux frais est fixée à 15€ pour le week-end.
Pour la réservation, veuillez compléter le document en dernière page.
RESTAURATION :
Un service de restauration et une buvette seront tenus par les bénévoles du club
qui feront le maximum pour vous satisfaire.
Pour le Samedi soir nous vous proposons une formule à 15 € et une formule à
7,50 € (voir détail dans le coupon). Pour la réservation, veuillez compléter le
document en dernière page.
L’Auberge du Moulin Brûlé, 70 Avenue de Flandre, 60190 Estrées St Denis, Tel
03.44.41.9710, www.lemoulin brule.fr, vous accueillera également (réservation
conseillée).
La Pause Pizza, 62 Avenue de Flandres, 60190 Estrées St Denis, Tel
03.44.83.20.31 vous livrera sur le camping (voir panneau d’affichage au
camping).
Des viennoiseries (pains au chocolat, croissants) et du pain à 1 € l’unité vous
seront proposés, sur demande, au camping ou à la buvette le Dimanche matin.
Pour la réservation, veuillez compléter le document en dernière page.

SECURITE :
La surveillance sera assurée par des bénévoles. Un maitre chien sera
également présent Vendredi, Samedi et Dimanche de 21h30 à 6h30.
Le club ne pourra cependant pas être reconnu responsable des vols ou
dégradations qui peuvent être commis sur le parking, la piste ou le
camping.
DIVERS :
Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au
bord de la piste sera interdite.

HEBERGEMENT
• De nombreux hôtels (Formule 1, IBIS, KYRIAD, Campanile, ….) sont
disponibles sur la zone commerciale de Jaux-Venette (entre Estrées St
Denis et Compiègne), à 15 minutes. Capacité de 1000 chambres dans un
rayon de 30 km autour d’Estrées St Denis.
• Des chambres d’hôtes : Clos de l’Abbaye, 520 Rue de l’Abbaye, 60420
SAINT
MARTIN
AUX
BOIS,
Tel
06.80.68.09.53,
clos.abbaye.stmartin@gmail.com, www.clos-de-labbaye.com
• Une aire de Camping près de la piste : arrivée possible jusqu’à 23h00

HOPITAL
CENTRE HOSPITALIER DE COMPIEGNE (18 minutes de la piste) :
ZAC de Mercières 3
8 Avenue Henri Adnot
60200 COMPIEGNE

PLAN DU SITE

RESERVATION CAMPING
Nom
Adresse
Tel
Email
Club
Comité
Date et heure d’arrivée prévues (max 23h00) :
Plaque d’immatriculation du véhicule :
Prix de l’emplacement (8 m X 5 m) pour le week-end : 15 €
Si vous souhaitez être proches d’autres personnes, merci de regrouper vos
demandes dans la même enveloppe.
Nombre de d’emplacement(s) ……… x 15 €
TOTAL :
RESERVATION REPAS DU SAMEDI SOIR
Nom
Adresse
Tel
Email
Club
Comité
Formule 1 : Jambon à l’os + Assortiment de 3 salades + Tartelette : 15 €
Nombre de repas :
Formule 2 : Pâtes à la Bolognaise + Boisson : 7,50 €
Nombre de repas :
TOTAL :
RESERVATION VIENNOISERIES / PAIN – DIMANCHE MATIN 7h00
Nom
Adresse
Tel
Email
Club
Comité
Nombre de pains au chocolat (1 €) :
Nombre de croissants (1 €) :
Nombre de baguettes (1 €) :
A prendre au camping
.

A prendre à la buvette
TOTAL :

Toutes ces réservations sont à adresser à :
Sandra DUMAX, 20 Rue des Affins, 60153 RETHONDES.
Tel 06.58.13.91.51 / sdbmx2013@laposte.net avant le
04 Mai 2013.
Règlement par chèque à l’ordre du BICROSSING
DIONYSIEN

