
RENCONTRES INTERCLUBS 2014

1) LE PRINCIPE  

Les  rencontres  interclubs  permettent  aux  pilotes  débutants  de  s'initier  à  la  compétition  et  aux  jeunes 
pilotes confirmés de garder le contact avec la compétition pendant la trève hivernale.
Il y a ni classement, ni récompenses. L'engagement est automatique, gratuit et devra être confirmé le jour J.

2) POUR QUI?  

Ces  rencontres  sont  destinées  principalement  aux  pilotes  débutants  (tout  âge).  Les  jeunes  pilotes 
compétiteurs (benjamin et moins) peuvent y participer sous conditions. Elles concernent uniquement les 
pilotes d'Evreux BMX et de Verneuil BMX.

3) QUAND & OU?  

Elles auront lieu le samedi après-midi, sur la piste d'Evreux, aux horaires de l'entrainement (13h00/17h00).
Les dates fixées de ces rencontres sont le samedi 11 janvier 2014, le samedi 01 février 2014 et le samedi  
22 février 2014.

4) DEBUTANTS & CONFIRMÉS  

Un pilote débutant est un pilote n'ayant jamais participé à une épreuve du championnat régional ou le cas 
échéant n'ayant jamais passé ses manches qualificatives sur ce type d'épreuve. 
Les autres pilotes sont considérés comme confirmés.

5) LES CATEGORIES  

Les pilotes garçons et filles confirmées sont surclassés d'une catégorie.
Les pilotes filles débutantes sont déclassées d'une année.

Prélicences débutants (2008/2009) + filles 2007 débutantes.

Poussins débutants (2006/2007) + filles 2005/2006 débutantes 
+ garçons et filles 2008 confirmés.

Pupilles débutants (2004/2005) + filles 2003/2004 débutantes 
+ garçons et filles poussins confirmés (2006/2007).

Benjamins débutants (2002/2003) + filles 2001/2002 débutantes 
+ garçons et filles pupilles confirmés  (2004/2005).

Minimes débutants (2000/2001) + filles 1999/2000 débutantes 
+ garçons et filles benjamins confirmés (2002/2003).

Cadets et plus débutants (1999 et avant) + filles 1998 et avant débutantes

6) ARBITRES  

Pour  mener  à  bien  ces  après-midi  de  rencontres  interclubs,  des  arbitres  sont  indispensables. 
Chaque club devra fournir une liste de 10 personnes volontaires (parents ou pilotes de + de 16ans) 
afin d'officier en tant qu'arbitre. Cela peut être une bonne journée de formation pour les personnes 
novices voulant s'initier.

7) HORAIRES  

Accueil - Confirmation d'engagements : 13h00/13h45
Essais prélicences à pupilles (niveau confondus) : 13h30 / 13h50

Essais benjamin et plus (niveau confondus) : 13h55 / 14h15
1ère manche : 14h30

4ème manches, ½ finales et finales C : 16h15
5ème manches, finales A et B : 16h45


