Dans le cadre de l’organisation de la Finale de la Coupe d’Automne 2022
des Hauts de France, le LUC BMX organise sur sa piste, le Samedi 15
octobre le KENNY HOLESHOT CHALLENGE.

REGLEMENT DU LUC BMX KENNY HOLESHOT CHALLENGE
1. Généralités
Le Challenge est ouvert à tous les pilotes licenciés et tous les pilotes du
LUC BMX (non licenciés).

2. Catégories
-

12 ans et - Filles
12 ans et - Garçons
13-16 ans Filles
13-16 ans Garçons
17 et + Filles
17 et + Garçons

3. Format du Challenge
Le Kenny Holeshot Challenge du LUC BMX est une épreuve
chronométrée qui s’étend de la grille de départ jusqu’à la première
bosse de la deuxième ligne. Après une période d’essais libres, chaque
pilote sera invité à prendre place sur la grille de départ afin d’effectuer,
son tour chronométré. Les 8 meilleurs temps de chaque catégorie
seront alors qualifiés pour les phases éliminatoires. Au démarrage de
ces phases, les 8 pilotes prennent place sur la grille en y étant invité
dans l’ordre du meilleur temps. Le départ est donné et le dernier pilote
passant devant la cellule est éliminé. Les courses s’enchaineront
jusqu'à ce qu’il ne reste plus que deux pilotes par catégorie qui se
disputeront la grande finale.

4. Inscriptions
Les inscriptions doivent se faire par Email (lucbmx@luc.asso.fr) avant
le mercredi 12 octobre 20h en indiquant :
-

En objet : KENNY HOLESHOT CHALLENGE puis
Nom du pilote
Prénom du Pilote

-

Club d’appartenance
N° de Licence (pour les pilotes hors LUC BMX)
Catégorie

Le coût des inscriptions est de :
3 euros pour les 12 ans et –
6 euros pour les 13 ans et +
Le règlement s’effectuera en espèce uniquement le jour J à votre
arrivée. (merci de prévoir l’appoint)

5. Timing
Les essais sont prévus à 14h (ils seront décomposés en fonction du
nombre d’inscrits par catégorie)
Les phases chrono débuteront à 16h
Le timing sera susceptible de changer en fonction du nombre de
participants. Nous vous préviendrons dès lors par email.

6. Price Money
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par un Price
Money suivant le barème suivant :
* Catégories 12 ans et - :
1er 50€ en bon d’achat Décathlon
2ème 30€ en bon d’achat Décathlon
3ème 20€ en bon d’achat Décathlon

* Catégories 13-16 ans :
1er 100€
2ème 60€
3ème 40€

* Catégories 17 ans et + :

1er 150€
2ème 100€
3ème 50€

