
 

 

 

Normandy BMX Club 
Sottevillais 

2, rue Docteur Roux 
76300 Sotteville-lès-Rouen 

 
Président Éric CAP : 

06.99.88.72.19 
 

sotteville.bmx@orange.fr 
bmxsotteville.canalblog.com 

  

Amis Pilotes et Parents 
 

Le Normandy BMX Club Sottevillais a le plaisir de vous inviter 
 

Dimanche 26 octobre 2014 
 

sur sa piste récemment modifiée 
complexe sportif Jacques Anquetil – rue Léon Salva – 76300 Sotteville-lès-Rouen 

 
Les engagements par club, sont à envoyer, accompagnés du règlement à l’ordre du 

N.B.C.S. 
au plus tard mercredi 22 octobre  à : 

Sylvie DUFLOT - 2, rue Docteur Roux – 76300 Sotteville-lès-Rouen 
02.35.62.41.29 – 06.88.39.23.91 

sotteville.bmx@orange.fr 
Aucune inscription sur place 

TARIFS:      
 

20 pouces ou cruiser : 8€           RECOMPENSES : 
20 pouces + cruiser : 12€           Coupe aux 3 premiers et médaille aux suivants 
Side car : 12€     
Draisienne et Baby BMX : 3€ (le club de Sotteville n’a pas de matériel à prêter) 

 

TIMING: 
 

10h00 à 11H15 : Essais contrôlés toutes catégories. 

11h15 à 11h30 : Essais Draisienne et Baby BMX  

11h30 : Course Draisienne et Baby BMX  

13h00 : appel en pré-grille  

Les horaires pourront être modifiés en fonction du nombre de pilotes. 
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La course de draisienne ouverte aux enfants de 2 à 6 ans ne pratiquant pas le BMX. 

La course de Baby BMX est ouverte aux enfants de 2 à 6 ans ne pratiquant pas le BMX ou ayant 

débuté après le 15 septembre 2014. 

La piste sera ouverte le samedi 25 octobre de 15h à 17h sous la responsabilité des pilotes et parents 

 
TARIF RESTAURATION 

 

 

Baguette   1,00 € 

 

  Frites   1,50 € 

 

 

              Frites Saucisse   2,50 € 

          Frites Merguez   2,50 € 

 

 

                                                                 Jambon beurre   2,00 € 

 

 

 Bonbon   1,00 € 

 

   Gâteau   0,50 € 

 

 

 Café ou Thé ou Chocolat   0,50 € 

 

      

   Boisson   1,50 € 

 

 

       Bière   2,00 € 

 

      

  Grande eau 1,00 € 

  Petite eau  0.50 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Notre piste est située en centre-ville – nous vous remercions de stationner dans les 
rues avoisinantes en respectant la tranquillité des riverains 

 

Le stationnement des véhicules devra se faire dans le respect du code de la route. En particulier, il 

n’est pas autorisé de stationner à cheval sur le trottoir ou devant les accès des riverains.  

La police municipale fera des rondes -  

Veillez à ne rien laisser apparent dans la voiture. 
 
Un espace est réservé aux camping-cars dès samedi 25 octobre à 16h. 
 
Des aires de stationnement sont disponibles à proximité.  et dans les rues avoisinantes 
 
Entrée piétonne dans le complexe    les terrains de foot ne sont pas des pistes de BMX 

         Les vélos sont interdits 

 

 

Accès par autoroute A 13 
En venant de Caen : Sortie n° 23 
En venant de Paris : suivre la direction ROUEN jusqu’à la sortie d’autoroute 
Ensuite, accès commun 
 Continuer tout droit direction Sotteville-lès-Rouen – rester sur la fille de droite sur la 3 voies 
 Passer 3 ronds-points (2 petits et 1 grand) 
 Au Rond-point des Bruyères (avec des feux) – voir plan 
 
En venant de la rive droite (Rouen) 
Prendre le pont Guillaume le conquérant (le 2ème en aval) 
Suivre tout droit  
Au Rond-point des Bruyères (avec des feux) – voir plan 
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