INVITATION

Le BMX COMPIEGNE-CLAIROIX a le plaisir de vous inviter à la

Nocturne HALLOWEEN
qui se déroulera le :

Samedi 29 octobre 2011
À CLAIROIX

Accueil des Pilotes-Programme

- de 15h30 à 16h30 Confirmation des inscriptions
- de 17h00 à 19h00 essais( 2 séances d’entraînement
pour chaque groupe (cruisers, pré licence et pupille, benjamin
et minime, cadets et +)
- 19H15 début des courses
Pause repas prévue vers 20h45 pendant laquelle un « King of
start » sera organisé
En fonction du nombre de pilotes Elites présents, une catégorie ‘Elites »sera ou
non créée.
Des prix seront offerts selon le barème joint dans le flyer de la manifestation

ENGAGEMENTS et INSCRIPTIONS
Avant le 27/10/2011 à Minuit
Le montant des inscriptions est fixé à :
9€ par pilote 20’’ ou 24’’
11€ par pilote si deux épreuves (20’’ et 24’’)

Montant doublé si inscription sur place

à mansard.nicolas.barbel60@orange.fr
ou quaegebeurb@wanadoo.fr

Prise en compte des catégories 2012
Inscriptions sur feuille d'engagement ci-jointe ou sur Place avant
16H00.

PAIEMENT DES INSCRIPTIONS
Le montant des engagements devra être réglé par chèque à l’ordre de :
BMX Compiègne Clairoix
72 rue René Richard
60150 Janville

RESTAURATION
Sur place :
 Sandwichs et sandwichs américains
 Frites, saucisses, merguez
 Pates

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 situé :
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

