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ACCUEIL 

Un point d’accueil sera à votre disposition à la caisse centrale, à côté du 
club House, ou auprès de Bertrand dufour  0679220364. 

Pour toutes informations complémentaires, vous pourrez vous 

rendre au secrétariat au niveau du club house. 

ENGAGEMENTS 

Montant des engagements : 

         13 € par pilote 20”ou 24” pouces. 
 
Les engagements devront être effectués par les clubs sur cycle web . La date 
limite d’engagement est fixée au Mercredi 7 Septembre 
Chaque club devra remettre le chèque des inscriptions à l’ordre du 
Liévin 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, au niveau du club house. 
 

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. 
 
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 CATEGORIES 

Cruiser : 
29 ans et moins (Minime, cadet, 17/29) 

30/39 ans 
40 ans et plus 

Dames 
20 pouces Garçon/Fille : 

Prélicence 
Poussin G/F 

Pupille Espoir 
Pupille G/F 

Benjamin Espoir 
Benjamin G/F 
Minime G/F 
Cadet G/F 

17 et plus femme 
17/24 
25/29 

30 et plus 
 
 
 
 

Les catégories peuvent être regroupées mais elles seront classées 
séparément. 

Les filles minimes et cadettes peuvent rouler en 24’’ avec les garçons 
dans les catégories d’âge correspondantes. 

 

RÉCOMPENSES 

 Les trois premiers pilotes des catégories allant jusque Minimes inclus 
seront récompensés sur le podium. Les récompenses du 4ième au 8ième seront 
transmises directement à la zone d’arrivée lors de la finale. 

 Les compétitions du matin seront récompensées lors de la pause du midi. 

 Les compétitions de l’après-midi seront récompensées en fin de journée 
après l’ensemble des finales. 

La cérémonie protocolaire de la remise des récompenses se déroulera 
devant la stèle Guy Dhéruelle à l’entrée de la piste ou dans la tente restauration 
si la météo est mauvaise. Les tenues seront libres pour cette cérémonie. 
Toutefois, nous aimerions que la tenue BMX soit de rigueur.  

Le vainqueur de chaque catégorie et uniquement le vainqueur pourra se 
présenter sur le podium avec son BMX. 

 

 



  

  

RÉCOMPENSES ( suite ) 

 Pour les catégories 17/24 hommes et femmes, une prime sera attribuée 
selon le tableau suivant : 

Tableau des primes 

 Catégorie 17/24 homme Catégorie 17/24 femme 

1er 100.00 euros 100.00 euros 

2ième 75.00 euros 75.00 euros 

3ième  50.00 euros 50.00 euros 

 

La cérémonie protocolaire de la remise des récompenses se déroulera 
devant la stèle à l’entrée de la piste ou dans la tente restauration si la météo est 
mauvaise. Les tenues seront libres pour cette cérémonie. Toutefois, nous 
aimerions que la tenue BMX soit de rigueur.  

Le vainqueur de chaque catégorie, et uniquement le vainqueur pourra se 
présenter sur le podium avec son BMX. 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL * 

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

 

 



  

  

PROGRAMME PRÉVISIONNEL * ( suite ) 

 

 
 

  

 



  

  

INFORMATIONS  PRATIQUES . 

ESSAIS : 

Afin de familiariser vos pilotes avec la butte à 5m ainsi qu’à la piste du 
Liévin BMX, des sessions d’essais seront mises en place dès le Samedi 10 
Septembre de 15h00 à 18h30. Ces essais seront sous la responsabilité des 
parents et/ou entraîneurs et uniquement pour les pilotes inscrits à la course. Les 
tenues devront être conformes et le mode de pratique ne permettra pas d’arrêts 
sur la piste. Enfin, l’organisation des BLOCS d’essai devra être respectée. 

Timing des essais Samedi 10 Septembre 

Définition des blocs Horaire de 
début 

Durée Horaire de 
fin 

Bloc 2 : Prélicence, poussins, 
pupilles ( filles, garçons et espoirs ) 

15h00 1h15 16h15 

Bloc 3 : Benjamins, minimes ( filles 
garçons et espoirs ) 

16h15 1h15 17h30 

Blocs 1-4 : Cadets, 17 et +, 17/24, 
25/29, 30 et + ( femmes et 
hommes), cruisers 

17h30 1h00 18h30 

 

PASS COACH : 

 Chaque club aura la possibilité de retirer un pass entraîneur au niveau du 
secrétariat ( club house ) afin d’avoir accès à une zone coach permettant de 
faciliter la communication avec les pilotes avant la montée sur la grille de 
départ.( voir le plan de masse de la piste ) Ces pass seront nominatifs et 
disponibles dès le samedi 10 Septembre lors des essais. Faites votre demande 
à l’adresse mail suivante : D2Cbmx@gmx.fr avec nom du coach et du club 

ACCES : 

La piste se situe Route d’avion 62800 à Liévin, dans le parc du Val de 
souchez « espace Guy Dhéruelle ». A l’occasion de l’évènement, cette route 
sera fermée à la circulation.( sauf commerces ). Il s’agira donc de suivre les 
fléchages afin de vous rendre sur les parkings autorisés. 
Depuis A1 ( venant de Lille ), prendre A21 (Lens, Hénin bt ), puis direction Arras, 
avion, Liévin centre, stade couvert régional ).  prendre la sortie 15 ( Eleu dit 
lauwette, Lens cité 4 Liévin ) et suivre le fléchage BMX dès le rond-point à cette 
sortie 
  

 



  

  

Depuis A1 ( venant de Paris ), prendre A21 (Hénin bt centre, Lens, Douai), puis 
tout de suite ( Hénin bt, Lens ) .Direction ( Arras, avion, Liévin centre, stade 
couvert régional ).  prendre la sortie 15 ( Eleu dit lauwette, Lens cité 4 Liévin ) et 
suivre le fléchage BMX dès le rond-point à cette sortie 

 

INFORMATIONS  PRATIQUES. (suite) 

STATIONNEMENT : 

Les camping-cars auront un espace réservé à proximité de la piste avec 
électricité à disposition gratuitement.( voir sur le plan de masse ). 
L’emplacement sera gratuit. Veillez à prévenir le club du jour et de votre horaire 
d’arrivée à l’adresse Mail suivante : jeremhiggins.united@yahoo.fr. afin de 
faciliter votre arrivée. L’accueil sera possible à partir du Samedi 10 Septembre 
de 12h00 à 20h00 et le départ devra se faire avant le dimanche 11 Septembre 
19h00. Le site devra être propre à votre départ. Un container sera à disposition 
et nous comptons sur votre civisme afin de laisser l’espace comme vous l’avez 
eu. 

Le parking voiture sera situé à proximité de la piste et de la zone 
camping-cars. ( voir le plan de masse ) 

 

RESTAURATION : 

 Une tonnelle de 200m2 sera à votre disposition pour y savourer les repas 
confectionnés sur place par nos soins. Une buvette et des gourmandises seront 
également disponibles afin de vous faire passer un moment le plus agréable 
possible. Attention, tous les repas et consommations ne pourront vous être 
servis que si vous disposez de tickets restaurations / boissons disponibles à la 
caisse centrale à côté du club house. 
 Toutes les boissons ne seront versées que dans nos écocups. ( 1.00 € ) 
que nous récupèrerons selon votre souhait à votre départ. 
 

Tarifs de notre restauration / boissons 

Pâtes bolognaise : 4.00 €               Pâtes nature : 3.00 € 
Sandwich jambon : 3.00 €   Sandwich fromage : 3.00 €  Sandwich mixte : 4.00 € 
Part de gâteaux : 1.00 €   
Paquet de bombons : 1.00 €     Paquet de chips : 0.5 €    
Crêpe sucre : 1.00 €      Crêpe chocolat : 1.5 € 
Viénoiserie ( uniquement le matin et quantité limité ) : 1.00 € 
 
Café : 1.00 € 
Soft : 1.00 € 
Eau : 0.5 € 
Bière blonde : 2.00 € 
Bière rouge : 2.5 € 
Vin rosé : 1.5 € 
Vin blanc : 1.5 € 

 

  



  

  

INFORMATIONS  PRATIQUES. (suite) 

Plan de circulation dans l’enceinte BMX : 

  

  

 



  

  

INFORMATIONS  PRATIQUES. (suite) 

Plan de masse du site Val de Souchez, espace Guy Dhéruelle : 

  
 



  

  

INFORMATIONS  PRATIQUES. (suite) 

SÉCURITÉ : 

 Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou dégradations 
qui peuvent être commis sur le parking, la piste ou le camping. Malgré tout, une 
surveillance sécurité sera sur place pour veiller au mieux sur les parkings. 
 Comme sur l’ensemble des évènement sportifs, nous vous demandons la 
plus grande vigilance concernant votre matériel sportif. 
 

SECOURS : 

 Les secours seront assurés par la Croix rouge Française. 

COMMERCES : 

 Les Cycles Février seront présents dès le dimanche 11 Septembre à 
partir de 8h00. 

DIVERS : 

 Afin de permettre une visibilité aux personnes à mobilité réduite, aucune 
tonnelle ne pourra être installée dans l’enceinte même de la piste. Un espace 
sera dédié à cet effet ( voir plan de masse ). 

 De même, afin d’éviter tout accident dans la zone spectateur, aucun 
vélo ne saura être accepté dans l’enceinte de la piste réservée 
exclusivement au public.  

Veuillez respecter et faire respecter scrupuleusement cette demande 
auprès de vos enfants.  
  

 

  

 


