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Dimanche 25 novembre 2012 

Première manche du championnat de l'Eure 
 

 

L’EVREUX BMX organise une compétition de BMX, sur le terrain d’Évreux Saint-Michel, le dimanche 25 
novembre 2012. 
 

Vous êtes invités à venir participer à cette compétition qui se déroulera selon les modalités pratiques 
décrites dans ce document. Vous trouverez la feuille d’engagement dans un document joint. 

 

Renseignements pratiques : 

inscriptions@evreuxbmx.com  

 

Catégories : il n’y a pas de distinction cruiser et 20’ (vélo au choix) 

 

Débutants Confirmés 

Prélicences (2007-2008) + filles (2006) 

Poussins garçons (2005/2006) et filles (2004/2005). Poussins garçons (2005/2006) et filles (2004/2005). 

Pupilles garçons (2003/2004) et filles (2002/2003) Pupilles garçons (2003/2004) et filles (2002/2003) 

Benjamins garçons (2001/2002) et filles (2000/2001) Benjamins garçons (2001/2002) et filles (2000/2001) 

Minimes garçons,et cadets garçons (1997 à 2000) Minimes garçons (1999/2000) 

 
Cadets garçons (1997/1998) 

Féminines 14 ans et plus (1999 et avant) 

Hommes 17/29ans (de 1996 à 1984) 

Homme 30 ans et plus (1983 et avant) + débutants (17/29ans) 

Regroupements: 

En cas d'effectifs trop faible dans une catégorie (moins de 5 pilotes), les pilotes sont regroupés avec 

la catégorie d'âge supérieur 

En aucun cas des débutants ne sont regroupés avec des confirmés 
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Définition de débutant 

Un débutant sera un pilote qui n'a couru aucune compétition avant le 1er avril 2012 (4ème 

manche Normandie à Bolbec).  

Pour les pilotes ayant couru des manches régionales à la fin du printemps 2012, seuls ceux qui n'ont 

jamais dépassé le stade des manches qualificatives sur ces courses seront retenus comme débutant. 

Finales B: 

Il y aura des finales B pour toutes les catégories supérieures à 9 pilotes. 

 

 

Timing: 

11h00 - 12h20 : essais  

 11h00 – 11h20 essais benjamins et moins 

 11h20 – 11h40 essais minimes et plus 

 11h40 – 12h00 essais benjamins et moins 

 12h00 – 12h20 essais minimes et plus 

12h20 -  13h30 Pause repas 

13h30 - 13h45 Warm-up (échauffement, toutes catégories) 

13h50 Début des compétitions  

 

 

 

Montant des engagements: 
5 € minimum 

Le montant intégral des engagements sera reversé au téléthon 

 
 

Date limite d'engagement: Mercredi 21/11/2012 à 20h  

Inscriptions possibles sur place jusqu'à 11h30 avec une majoration de 10€ du coût de l'engagement 

 

Paiement sur place avant 12h à Coralie LEMAI. Chèque à l'ordre d'EVREUX BMX 

 

Engagements individuels au club à envoyer par courrier électronique à  

inscriptions@evreuxbmx.com  

Ou de préférence au responsable des inscriptions habituel de votre club qui fera suivre. 
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TARIFS BUVETTE 
Les SANDWICHS 

JAMBON BEURRE 

 

 

2,50 € 

 

PATES 

PATES NATURE 

PATES BOLOGNAISE 
 

 

2,50€ 

3,50€ 

 

VIENNOISERIES / FRIANDISES 

CREPE (sucre/confiture) 

CREPE (nutella) 

PART DE GATEAUX 

BAGUETTE 

 

 

 

0,50 € 

1,00 € 

1,00 € 

1,00 € 

 
      Les BOISSONS 

COCA-COLA 

ORANGINA   

ICE TEA 

PERRIER 

BIERE PRESSION 

CAFE (le verre) 

THE (le verre) 

CHOCOLAT CHAUD (le verre) 

EAU (la bouteille de 1,5 l) 

EAU (la bouteille de 0,5 l) 

 

1,50 € 

1,50 € 

1,50 € 

1.50 €  

2,00€ 

1,00 € 

1,00 € 

1,00 € 

1,50 € 

1,00 €  
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Se rendre à la piste 
Adresse de la piste: 13 Rue du Val d'Iton (En haut de la rue. Quartier St Michel au Nord de la ville) 

Coordonnées GPS: 49°01'57"N 1°08'29"E 

 

 
 

Pour le stationnement : Il n'est pas possible de stationner devant la piste (pas de parking). Les 

participants sont donc invités à se garer sur le parking de l'école d'infirmières au dessus de la piste. 

Un chemin permet de rejoindre la piste de ce parking très rapidement. Voir plan ci-dessous 

 
   

Site Internet du club de BMX d'Évreux: www.evreuxbmx.com  

 

http://www.evreuxbmx.com/

