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55èèmmee  MMaanncchhee  ddee  BBMMXX  
DDUU  

CChhaammppiioonnnnaatt  RRééggiioonnaall  
  NNoorrdd  PPaass  ddee  CCaallaaiiss  //  PPiiccaarrddiiee  22001100--22001111 

 
Le Bicrossing Dionysien a le plaisir de vous inviter 

 
Le Dimanche 08 Mai 2011 

 
sur la piste Armel GAY, Rue de Compiègne  à 

Estrées St Denis (60190) 
 

Compétition ouverte à tous les comités 
 

Renseignements 
Armel GAY / Tel : 03.44.41.00.51 
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PROGRAMME :  
Accueil des pilotes non inscrits : de 9h00 à 10h00 dernier délai, au secrétariat près de 
la ligne d’arrivée – inscription sur place : doublement du montant de l’engagement. 
 
TIMING : en annexe 
Les horaires indiqués sont susceptibles d’être modifiés par le Président de Jury en 
fonction du nombre de pilotes inscrits, et nous nous réservons également le droit de 
faire courir plusieurs catégories ensemble. 
 
ENGAGEMENTS et INSCRIPTIONS 
Engagements et inscriptions par vos clubs sur le site de la FFC (engagements). 
Ouverture à J-15 et clôture à J-3 avec envoi de la liste des engagés (Cf document 
joint) par email à Christine QUAEGEBEUR quaegebeurb@wanadoo.fr. 
 
Le montant des inscriptions est fixé à : 
9 € par pilote 20’’ ou 24’’ 
11 € par pilote pour les 2 catégories (20’’ et 24’’) 
Le paiement des engagements devra être réglé (par club) par chèque à l’ordre du 
Bicrossing Dionysien au secrétariat, avant 10h00 le jour de la course. 
 
SECOURS : 
Ils seront présents durant les essais et pour toute la durée de la compétition. 
 
RESTAURATION : 
Elle vous sera proposée par nos bénévoles : sandwiches, frites, saucisses, merguez, 
américains, pâtes, crêpes, …. 
 
RECOMPENSES  
Les récompenses de ce Championnat seront remises lors de la 7ème et dernière manche 
le 29 Mai 2011 à Roncq. 
 
PLAQUES/PLAQUES LATERALES 
L'organisation ne fournissant pas les plaques, chaque pilote devra être en possession 
de sa plaque. Le pilote devra être en règle vis-à-vis de la numérotation nationale. La 
plaque latérale n'est pas nécessaire. 
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REGLEMENT 
Le règlement applicable est celui de la F.F.C. 
Les pédales automatiques ne seront autorisées qu'à partir de la catégorie "JUNIOR" 
(17 ans et plus). 
 
SITUATION 

 
 Coordonnées GPS de la piste  
N 49.43003° E 2.64937° 

 
Estrées St Denis se trouve à environ 15 minutes de la sortie 10 (Arsy) sur 

l’autoroute A1 
 

 

BMX ESTREES ST DENIS (60190) – http://www.estreesbmx.free.fr
Piste Armel Gay - Rue de Compiègne à Estrées St Denis
GPS : 49.43003° N – 2.64937° E

Vers 
Gournay N17

Vers Le Bois 
de Lihus N17

Rémy

BMXDans Estrées RN17 (avenue de 
Flandres) : 2ème feu à droite en 
venant de Compiègne, Senlis, 

Clermont

 


