Pour ces trente ans toute l’équipe du CORNIMONT BMX est heureuse
de vous accueillir le DIMANCHE 12 JUIN 2016,
Sur la piste de BMX “Christophe Mengin” à Cornimont,
À l’occasion de la finale du Championnat Grand Est de BMX.
Compétition ouverte aux catégories : cruisers, pré-licenciés, poussins, pupilles,
benjamins, Minimes, cadets, mixte, challenge et prestige
Cette épreuve se déroulera selon le règlement national FFC.

Attention ! Plaque de cadre obligatoire
Engagements:
- 7 € pour les catégories jusqu’à benjamins,
- 9 € pour les catégories à partir de minimes
- 11 € pour les coureurs inscrits en 20’’ & 24’’
- Majoration 5 € pour tous les pilotes extérieurs aux clubs du Grand Est
Attention : les engagements pris sur place ou en retard, seront doublés.
Les formulaires d’engagements doivent être envoyés par les clubs pour le mercredi
8 juin au plus tard aux adresses suivantes : dominique.bmx@orange.fr bmx.cornimont@gmail.com - inscriptioncoursebmx@gmail.com
Règlement par chèque à l’ordre du CORNIMONT BMX à retourner à Aude
Valdenaire 8 rue des érables 88160 fresse sur Moselle
Ou remis sur place au secrétariat avant le début de la compétition.
Tous les clubs devront avoir réglé leurs engagements avant le début des
manches qualificatives.

• Piste: Un créneau d’utilisation de la piste sera mis en place le samedi 11 juin en
fin d’après midi (17h-18h30) sous la responsabilité des clubs et sous réserve que les
conditions météo le permettent.

Par ailleurs, nous attirons votre attention sur le respect du site et de son
environnement.

Timing prévisionnel
Ce programme vous est donné à titre indicatif et pourra être modifié par le président
du jury en fonction du nombre de participants.

• 08h00 Accueil des pilotes
• 09h00 Essais contrôlés par catégories
Chaque responsable de club est invité à vernir retirer les pastilles au secrétariat.
–09h00-09h10 essais grille BLOC 1 (BLANCHE) (cruisers 24’’) (10 minutes),
–09h10-09h30 essais grille BLOC 2 (VERT) (pré-licenciés poussins) (20 minutes),
–09h30-10h00 essais grille BLOC 3 (BLEU), (pupilles benjamins) (30 minutes),
–10h00-10h20 essais grille BLOC 4 (ROUGE), (minimes cadets) (20 minutes),
–10h20-10h35 essais grille BLOC 5 (JAUNE), (mixtes, challenges-prestiges) (15
minutes),

• 10h45 Mise en place des pilotes en pré-grille
• 11h00-12h30 1ére et 2éme manches
qualificatives
• 12h30-13h15 Pause repas
• 13h30 3éme manche qualificative
Et suite de la compétition
• 17h00 Remises des récompenses

