- DOSSIER D’INVITATION –
COUPE REGIONALE D'AUTOMNE
DES HAUTS DE FRANCE
2ème manche
Saison 2018

LUC BMX (Lille Université Club)
DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018

ACCUEIL/INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition à proximité du terrain du
LUC BMX sur le site de B’TWIN Village. Il permettra de recevoir les
coureurs ou leurs responsables afin de leur procurer toutes les
informations nécessaires quant au déroulement des épreuves ou des
essais.
L’entrée sur le site est gratuite.

ENGAGEMENTS
Montant des engagements :
-

11€ par pilotes 20’’ ou 24’’ pouces

-

13€ par pilotes 20’’ et 24’’ pouces

Les engagements devront être effectués par les clubs par email sur
le
document
joint
au
dossier
d’invitation
via
mariecollette59@outlook.fr pour le Jeudi 13 septembre 2018.
Chaque club devra remettre le chèque des inscriptions à l’ordre du
LUC BMX, le jour de la course avant 10h00 à la caisse centrale.
Aucun remboursement ne sera accepté
Aucune inscription le jour de la course
Pour toutes informations complémentaires, vous pourrez
vous rendre au secrétariat de course près de la ligne
d’arrivée.

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une
plaque latérale réglementaire qui sera fixée sur le cadre. Cette
plaque servira pour le contrôle des arrivées.
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).

Les catégories Espoirs rouleront avec une plaque frontale dont le
fond sera vert (chiffres et lettre de couleur blanche).

LES CATÉGORIES

•
•
•
•

Cruisers
Cruisers
Cruisers
Cruisers

29 ans et moins (minime, cadet, 17/29)
30/39
40 et plus
dames

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prélicence fille (5/6 ans)
Prélicence garçon (5/6ans)
Poussin espoir
Poussin
Poussine
Pupille espoir
Pupille
Pupille Fille
Benjamin espoir
Benjamin
Benjamine
Minime espoir
Minime
Minime fille
Cadet
Cadette
Femme 17 et plus
Juniors
Homme 19-29ans
Homme 30ans et plus

Les catégories peuvent être regroupées
elles seront séparées au classement.

pour la compétition mais

LES RÉCOMPENSES
Les coupes et prix seront remis aux pilotes en fin de saison lors de la
dernière manche. Pour la cérémonie protocolaire de la remise des
récompenses la tenue de BMX EST OBLIGATOIRE

PROGRAMME PREVISIONNEL

INFORMATIONS PRATIQUES
Accès au site B’TWIN Village, 4 rue Paul Langevin, 59000 LILLE
En provenance sud de Lille : (Autoroute A1)
Prendre sortie Lille
Puis sortie Lille Hellemmes
Au premier rond point, tournez à droite
En provenance du nord-est de Lille (voie rapide D656)
Sortir à Lille Centre
Au rond point, prendre à gauche direction Lille Hellemmes
Au bout du boulevard, prendre à gauche
Au T à droite direction petit Maroc
Au rond point à gauche
En provenance de l’ouest de Lille (autoroute A25)
Prendre la sortie 1 Hellemmes – Lille
Serrez à droite, puis au rond point première à droite.
Coordonnées GPS
50.619982 ou 50°37’12’’N
3.084494 ou 03°05’04’’E
Parking + Camping Cars
Un parking est mis à votre disposition sur le site. Merci de suivre et
de respecter les indications données à l’entrée par les bénévoles (ne
pas entrer sur le parking du magasin). Les camping cars sont
autorisés dès le samedi en respectant la tranche horaire 18h/20h.
Attention, aucune entrée ne sera possible après 20h et aucune sortie
après 22h.
Restauration
Toute la journée, vous trouverez sur place une restauration légère
de type sandwicherie, des pâtes + une vente de boissons et de
gâteaux, fruits.

Sécurité
Un service de sécurité sera mis en place par les bénévoles, mais le
club ne sera, en aucun cas, responsable des vols ou dégradations
pouvant être commis sur le site B’TWIN Village ou aux alentours.
Secours
La SNSM assurera les secours et disposera d’un poste de secours.
Divers
Près de la piste, vous trouverez également des vendeurs de vélos et
accessoires, t-shirt, etc.
Le LUC BMX vous remercient par avance de votre visite et
souhaite une bonne chance à tous les pilotes en espérant que
vous passerez un agréable moment avec nous.

CONTACT
lucbmx@luc.asso.fr

