
CHAMPIONNAT de NORMANDIE 

BMX 2013 - BOLBEC 
               

Le C.O. BOLBEC - NOINTOT section BMX  

est heureux de vous inviter à la 

 2ème  manche du CHAMPIONNAT de NORMANDIE 2012 

et 1ère manche du CHAMPIONNAT DE NORMANDIE de Side Car 

 

DIMANCHE 24 mars 2013 

(Piste du Val aux Grès à Bolbec) 
 

Les engagements sont a retourner pour le MERCREDI 20 MARS 2013 à : 

Mme LEGER Virginie – 59 rue d'Alincourt - 76170 Lillebonne 

Tel : 02.35.39.99.38 / mail : jjvleger@wanadoo.fr 

 

  Et à : Mme LEFEUVRE Liliane – 97 rue du chemin vert 14400 Caen 

                                           Mail : aulefeuvre@numericable.fr 
 

Confirmation des engagements au plus tard le vendredi à 21h00 par mail aux deux adresses  

 

Inscriptions : 11 euros par pilotes 20 ou 24 pouces ou Side car 

                   15 euros par pilotes 20 et 24 pouces et/ou Side car   
(pour les side-cars, engagements par personne et non pas par équipage)        

 

La piste sera ouverte le samedi sous la responsabilité des parents 

entre 16 et 18h00  

 

Il est demandé aux camping cars et caravanes de ne pas vidanger sur place. 

 
 

Club Omnisports de Bolbec – Nointot section BMX 

Président: Yvon LEGER, 18 route de l'école, 76680 MONTEROLIER 

         yvonleger@wanadoo.fr              -                 06.07.51.33.53 

mailto:yvonleger@wanadoo.f


Tarifs restauration 
 

 

Café – Thé: 0,50 € 

Boissons: (coca – bière – orangina – oasis) 1,50 € 

Bouteille d'eau 1,5l:  1,00€ 

Gateaux: 0,50 € 

Crèpes: 0,50 €   -  5 pour 2,00 € 

Barquette de frites: 2,00 

Frites saucisses ou merguez: 2,50 € 

Sandwich: 2,00 € et 2,50 

Américain: 4,00 € 

Baguette: 1,00 € 

 
Pour les personnes arrivant le samedi, possibilité de réserver viennoisserie 

et pain pour le dimanche matin à jjvleger@wanadoo.fr avant le vendredi soir 
 

 

 

 

 
Club Omnisports de Bolbec – Nointot section BMX 

Président: Yvon LEGER, 18 route de l'école, 76680 MONTEROLIER 

         yvonleger@wanadoo.fr              -                 06.07.51.33.53 
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ANIMATION MUSICALE 

 

12 à 13h 
 

DRAGSTERwave 
( Rock ) 

 

17 à 18h 
 

Vybz etnik 
( Reggae – HIP HOP – Roots ) 


