Manche du championnat de

Epreuve ouverte à tous les comités
DOSSIER d’INVITATION

Le BMX COMPIEGNE-CLAIROIX a le plaisir de vous inviter à la
course du championnat de NPC et du championnat de PICARDIE

qui se déroulera le : 02 Octobre 2011 à Clairoix

Programme
Accueil des Pilotes : de 09 h00 à 10 h00 confirmation des inscriptions
Compétition : voir timing en annexe
Attention : Ces horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiés en fonction de la répartition des pilotes dans les catégories

ENGAGEMENTS et INSCRIPTIONS
Inscriptions sur le site http://www.bmxnpc.fr et si problème
Envoyer les inscriptions à Marie Thérése Colette pour le Mercredi 28 Septembre
2011.
Marie Thérése Colette
10 rue St Gérard
59130 Lambersart
mariecollette@soon.com
Pour d’autres renseignements : quaegebeurb@wanadoo.fr et
sissilelutin@wanadoo.fr
Le montant des inscriptions est fixé à :
8.5€ par pilote 20’’ ou 24’’
10.5€ par pilote si deux catégories (20’’ et 24’’)
si inscription sur place on double le montant, dernier délai 10h.

PAIEMENT DES INSCRIPTIONS
Le montant des engagements devra être réglé par chèque à l’ordre de :
BMX Compiègne Clairoix

RESTAURATION
Durant la durée de la manifestation, vous pourrez vous restaurer sur place :
sandwichs, frites, saucisses, merguez, américains, crêpes, gâteaux…

Suivant le nombre de pilotes engagés, nous nous réservons le droit de faire
courir plusieurs catégories ensemble
Cette course comptant pour le championnat de Picardie ou le championnat
Nord Pas de Calais il n’y aura pas de récompenses (classement général sur
chaque championnat).

ACCES Au SITE
A partir de la sortie de l’autoroute A1 n°10 d’Arsy, sortie qui permet de
rejoindre facilement le village de Clairoix et la piste de BMX .
Plan « large » d’accès à Clairoix :

Plan « fin » d’accès à la piste de BMX de Clairoix qui est située :
7 rue du Marais à Clairoix, à proximité du complexe sportif.

Pour ceux qui sont équipés du « GPS », voici les paramètres de situation de la
piste :
Longitude : 49,44833°
Latitude : 2,83756°

SECOURS
Les secours seront assurés par des secouristes de la Protection civile de l’Oise.

