- DOSSIER D’INVITATION –
COUPE REGIONALE
Hauts de France

4ème manche
DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022

ACCUEIL /INSCRIPTION
Un point d’accueil sera à votre disposition à la caisse centrale.
Il permettra :
>> Aux pilotes / spectateurs d’acheter les tickets pour la restauration.
Un point d’accueil sera également à votre disposition près de la ligne
d’arrivée.
Il permettra :
>> De recevoir les coureurs ou leur responsable afin de leur procurer toutes
les informations nécessaires quant au déroulement des épreuves, des essais.
>> D’avoir la confirmation des inscriptions, l’attribution des badges pour les
officiels.
Horaires d’ouverture :
Dimanche : à partir de 8h30
Contact : Karine GRIMONPONT (secrétaire) – 07/87/48/46/70

ENGAGEMENTS
Les engagements devront être effectués par les clubs sur la plate-forme Cycle
Web des Hauts de France inscriptions jusqu’au Dimanche 02 Octobre 2022 – 20h
Le montant des inscriptions est de :
13,00 € par pilote pour 1 catégorie (20’’ ou 24’’)
15,00 € par pilote pour 2 catégories (20’’ et 24’’)
Le désengagement doit être signalé au correspondant du club.
AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA ACCEPTE.
Chaque club payera ses engagements à la Caisse centrale le dimanche
matin impérativement

PLAQUES
Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque
d’indentification latérale 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 la cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la numérotation des
plaques latérales).

CATEGORIES

RECOMPENSES
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 dont le maillot du club. Pas de short et casquette sur le podium

PROGRAMME PREVISIONNEL*

DEFINITION DES BLOCS

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCES et STATIONNEMENT :
Un fléchage sera mis en place depuis l’entrée de la ville.
La piste BMX Merville se situe Rue Basse – 59 660 MERVILLE

Parking
Grand Place

Accès Camping-car uniquement la veille entre 16h et 22h30
et accès pompiers le jour de la course (arrêté municipal)

Parking
arbitres

Piste BMX

Parking
Aldi
Parking Rue
Basse

Plusieurs parkings seront à votre disposition à proximité du terrain : Parking d’Aldi, Parking
Grand Place, Parking Rue Basse
L’accès à la piste se fera par la Rue Basse.
Un arrêté municipal fermera l’accès au Quai des Anglais aux voitures et sera réservé à l’accès
pompiers.
Seuls les arbitres pourront accéder au parking réservé si leur nom est présent sur la liste.
Merci de bien vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les responsables.
Les campings car seront accueillis jusque 22h30

RESTAURATION
Un service de restauration et une buvette seront présents tout le dimanche pour vous satisfaire.

SECURITE :
La surveillance sera assurée par l’Association « Mediation Estairoise »
Des agents de sécurité seront positionnés à l’entrée du parc et de la piste.
Aucun parc pilotes ne sera mis en place.
Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou dégradations qui peuvent être
commis sur le parking, la piste et aux abords du parc.

SECOURS :
Les secours seront assurés par La Protection Civile.
L’hôpital le plus proche se situe à 20 minutes de la piste

HERBERGEMENT :
Un parking sera réservé aux Camping-cars et sera accessible la veille entre 16h et
22h30.
Il se situe Quai des Anglais, le long de la berge uniquement.
Aucun accès au parking réservé le jour de la course.

DIVERS/ TONNELLES :
Pour ne pas gêner la visibilité, toute installation de tente ou barnum au bord de la piste
sera interdite.
Pour ramener les tonnelles près de la piste , chaque responsable aura la possibilité
d’accès uniquement pour le dépôt du matériel

Pour cela, il vous faut nous communiquer par mail : karine.grimonpont@ca-assurances.fr avant le
Jeudi 06/10/2022 les informations suivantes :





Nom du club
Nom de la personne en charge
Model de véhicule
Immatriculation du véhicule
Sans ces informations, la sécurité ne donnera aucun droit d’accès

