


les clubs de BMX de

SOTTEVILLE-LÈS-ROUEN

PETIT COURONNE

BOLBEC NOINTOT

vous invitent au

SAMEDI 16 JUIN

ET DIMANCHE 17 JUIN 2012



Les épreuves sont prévues de la façon suivante :

Samedi 16 juin
Sotteville-lès-Rouen de 14h. à 16 h. essais

de 16h.30 à 18h. 1ère série de 3 manches qualificatives

Petit-Couronne de 18h.30 à 20h. essais
(semi-nocturne) de 21h. à 22h.30 2ème série de 3 manches qualificatives

Dimanche 17 juin
Bolbec Nointot de 10 h. à 12 h. essais

13h.15  début des manches qualificatives
ATTENTION

dimanche  17  juin :  élections  –  Aussi  il  vous  sera  interdit  de  stationner sur 
l’ensemble de la rue de Mirville – sur la partie gauche en entrant sur le parking – 
dans les allées le long de la salle Guy de Maupasant – ces stationnements sont 
réservés aux électeurs (voir plan joint).
merci de respecter cette interdiction et de stationner aux endroits qui vous 
seront indiqués

Le classement sera établi à l’issue des finales courues à Bolbec

  remise des récompenses à Bolbec à tous les pilotes classés 
pour être classé, un pilote doit avoir couru sur les 3 pistes

Les engagements sont à retourner, accompagnés du règlement à l'ordre du N.B.C. Sottevillais
pour le mercredi 13 juinmercredi 13 juin à : Sylvie DUFLOT

2, rue du Docteur Roux
76300 SOTTEVILLE-lès-ROUEN
02.35.62.41.29 -  06.88.39.23.91 – sotteville.bmx@orange.fr

Inscription pour le week-end : 
20p ou 24p : 15 €   -   20p et 24p : 20 €

Un certificat médical de moins de 3 mois est obligatoire pour les non licenciés 2012
Aucune inscription sur place

Restauration sur tous les sites





Merci de respecter les zones de stationnement
Stationnement interdit de chaque côté des rues et sur ces parties du parking (réservés pour les électeurs)
Stationnement BMX
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