


Le club EVREUX BMX organise, le Samedi 12 Mars 2022 à partir de 13h00, 
 Championnat de l’Eure 2022 de BMX 

 
Vous êtes invités à venir participer à cette compétition qui se déroulera selon les modalités pra-
tiques suivantes :  
 
 

Réglementation : 
Les pastilles pour les essais sont à donner à chaque pilote par le responsable de leur club avant 
la course.  
 
 
 

Pré-licence F . G / Poussin / Pupille Fille  
 
Pupille Garçon  
 
Benjamins et Benjamines  
 
Minimes Filles et Garçons  
 
Cadets et Cadettes  
 
17 Ans et + Femmes et Hommes  
 

Regroupements : 
En cas d’effectifs trop faibles dans une catégorie (moins de 9 pilotes), les pilotes seront regrou-
pés avec la catégorie d’âge supérieur.  

 
Définition de débutant : 

Un débutant est un pilote qui n’a couru aucune compétition avant le 1er septembre 2020.  
L’épreuve est ouverte à tous les clubs. Les pilotes hors département de l’Eure ne seront pas clas-
sés.  
 

Les engagements se feront sur cicleweb.fr avant le 6 mars 2022 à 23H00  
Copies à : contact@evreuxbmx.fr  
 
Le règlement est à effectuer sur place  

 
Tarifs : 

10 € par pilotes     GRATUIT pour les draisiennes 
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L’EVREUX BMX organise la première Coupe de Normandie 2022, sur le terrain 
d’Évreux Saint-Michel, 13 rue du Val Iton, le Dimanche 13 Mars 2022. 
 
 
 

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs demandent 
aux véhicules de se stationner sur le parking de l'école 
d'infirmières (derrière le bois à proximité immédiate de la 
piste). 
Attention : Le stationnement est interdit sur la route devant 
la piste mais aussi dans la rue du Val Iton. 

LA POLICE MUNICIPALE VERBALISERA 
 
Comptant sur votre diligence, soyez assurés de nos meilleurs sentiments sportifs. 
 
 
MESURES SANITAIRES  
 
Les conséquences liées à la Covid-19 nous imposent la mise en place de mesures sanitaires strictes.  
Le pass vaccinal est obligatoire à partir du 1er participant. 
Le pass vaccinal est également obligatoire pour les encadrants des participants 
et les spectateurs. 
Le pass vaccinal est obligatoire pour les majeurs et pour les mineurs à partir de 12 ans et 2 mois. 
Pour le public, la jauge est actuellement de 5000 personnes en extérieur et 2000 personnes en intérieur, 
sous réserve de décision préfectorale. 
 
 

Un bracelet leur sera remis lors de cette présentation 
 
Pour rappel, le Pass vaccinal est constitué soit : 
- d’un certificat de vaccination complet valide 7 jours après la dernière injection. 
- ou d’un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 24 heures (au moment où il est présenté). 
- ou d’un test PCR ou antigénique positif datant de moins de 6 mois (et de plus de 11 jours) attestant 
que la personne a déjà développé la maladie et qu'elle est donc naturellement immunisée. 
 
L’accès à la pré-grille se fera uniquement avec le casque sur la tête et avec les gants. 
 
NB : il est important de prendre en compte que les présentes mesures peuvent évoluer selon les 
décisions gouvernementales et l'évolution (positive ou négative) de la situation sanitaire. 

 
            Damien DRUGEON 
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INSCRIPTIONS 
 
 
 Les engagements se feront sur CICLEWEB avant le Lundi 7 MARS à 23h00, 
Ils devront être envoyés également par mail à : 
 

contact@evreuxbmx.fr 
duflot.sylvie0237@orange.fr(Sylvie Duflot) 

ulefeuvre@numericable.fr (Liliane Lefeuvre) 
 jplegerbmx@orange.fr (J-Pierre Léger, avec la liste des arbitres et du  

représentant de club) 
 
 

Confirmation des engagements au plus tard le vendredi à 21h00 par mail 
 
Tarifs :  12 euros pour une catégorie (20 pouces ou Cruiser) 
  16 euros pour deux catégories (20 pouces + Cruiser) 
 
 
Le règlement est à effectuer sur place, avant le début des essais. 
Règlement à l'ordre de l’ÉVREUX BMX 
 
 
Les pastilles pour les essais sont à donner à chaque pilote par le responsable 
de leur club avant la course. Chaque pilote doit avoir les plaques frontale et 
latérale réglementaires. 
 
 
 

 
Un chasuble photo sera prévu par le club organisateur, ces 
personnes devront être licenciées et devront remettre une 
pièce d'identité en échange de la chasuble. 
 

 
 
 

- Restauration et buvette sur place (organisées par les bénévoles du club). 
 

mailto:duflot.sylvie0237@orange.fr(Sylvie
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CHALLENGE REGIONAL BMX 2022 

ESSAIS 
 

9 H 00 Essais Cruiser  

9 H 20 Essais Minime F.G  
 

9 H 35 1ère  manche Cruiser  
 

9 H 50 Essais Benjamin(e)   
 

10 H 05 2ème manche Cruiser 
 

 
 

10 H 20 Essais Pupille F.G  
 

10 H 35 3ème manche Cruiser  
 

10 H 50 Essais Poussin et Prélicence F.G  
 

11 H 10 ½ Finale Cruisers  
 

11 H 35 Finale Cruiser  
 

11 H 20 Essais à partir des Cadet(es) et + 
 

 

12 H 00 PAUSE  

 
12H55 APPEL EN PRE-GRILLE 

 
13H00 DEBUT DES COURSES 
L'APRES-MIDI UN SEUL BLOC 
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TARIF BUVETTE 
  

La BARQUETTE 
FRITES 2,00 € 
FRITES SAUCISSE (1 saucisse) 3,50 € 
FRITES MERGUEZ (1 merguez) 3,50 € 
  

LES SANDWICHS 
JAMBON BEURRE 2,50 € 
SAUCISSES (2 saucisses) 3,00 € 
MERGUEZ (2 merguez) 3,00 € 
  
  

LES PATES 
PATES NATURES 2,50 € 
PATES BOLOGNAISE 3,50 € 
  

VIENNOISERIES 
CREPE sucre 1,00 € 
CREPE (nutella) 1,50 € 
GATEAUX la part 1,00 € 
BAGUETTE 1,00 € 
  

LES BOISSONS 
Consigne Gobelet 1,00€ 

COCA-COLA  1,50 € 
ORANGINA 1,50 € 
ICE TEA  1,50 € 
BIERE (verre) 2,50 € 
CAFE, THE, CHOCOLAT 1,00 € 
EAU (bouteille de 1.5l) 1,00 € 
EAU (bouteille de 0.5l) 0,50 € 



 

Accès 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 

 
Venant de Verneuil via N154 : Rejoindre la nationale 13 via l'échangeur direction 
centre ville 
Venant de la N13 : Paris 
Entrer dans Évreux 
Continuer sur : N13 / Route de Paris     (0.5km) 
Prendre Avenue Winston Churchill    (0.4km) 
Continuer sur : Rue du Guesclin    (0.7km) 
Prendre Rue de Vernon      (1.5km) 
Prendre Route de Vernon     (<0.1km) 
Continuer sur : Rue Vigor     (<0.1km) 
Au rond-point, prendre la 1ère sortie Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg St-
Léger       (0.2km) 
Prendre à gauche : D543 / Chemin du Val Iton   (0.8km) 
Venant de Rouen-Louviers 
Prendre sortie en direction de : D155 : EVREUX-CENTRE, CAËR, GRAVIGNY 

A proximité de Gravigny, Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : D155 
en direction de ÉVREUX-CENTRE 
Traverser GRAVIGNY 2.5km 
Entrer dans Évreux 1.1km 
Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg St-Léger 0.3km 
Prendre à droite : D543 / Chemin du Val Iton 0.8km 
Venant de Caen par N13 
Entrer dans Évreux  
Continuer sur : Avenue du Maréchal Foch (1.3km) 
Prendre à gauche : Rue du Docteur Roux (0.4km) 
Continuer sur : Rue de la Rochette (0.4km) 
Prendre Rue du 7ème Chasseurs (0.2km) 
Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : Rue Isambard (0.4km) 
Prendre Rue Pierre Mendès-France (0.5km) 
Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg St-
Léger (0.2km) 
Prendre à gauche : D543 / Chemin du Val Iton (0.8km) 
 

                 Plan pour accéder au parking 
 

Un grand parking est à votre disposition au-dessus de la piste. 
Celle-ci est alors accessible très rapidement à pied ou en vélo. 


