INVITATION
Le dimanche 12 juin 2022, ARGENTAN BMX vous invite pour :
La 5ème manche de la Coupe de

Normandie BMX.
Piste de BMX, Route de Sévigny, 61200 ARGENTAN

Cette compétition se déroulera suivant la réglementation FFC et le règlement régional 2022.

ENGAGEMENTS
Les engagements sont à faire par les clubs, sur cicleweb.fr avant le lundi 6 juin 2022 – 20h00.
N’oubliez pas de nommer un représentant de club auprès de Jean-Pierre LEGER à l’adresse suivante :
jplegerbmx@orange.
N’oubliez pas de nommer vos arbitres de piste et d’arrivée auprès de Olivier TREHEC à l’adresse suivante :
olivier.trehec@free.fr
Le règlement, à l’ordre de ARGENTAN BMX, est à effectuer, par les clubs, sur place avant le début des
essais ou à l’adresse suivante :
Mr Grégory FAFIN, 6 bis Rue Potrel, 61570 MORTREE.
Tarifs :
1 catégorie (20 pouces ou Cruiser) : 12 €
2 catégories (20 pouces et Cruiser) : 16 €

DRAISIENNES
Une animation draisienne aura lieu pendant les pauses de l’après-midi.
Limitée aux 20 premiers inscrits. Casque obligatoire.
Inscription gratuite par mail à lebonphi@orange.fr

REGLES SANITAIRES
L’organisation appliquera les règles sanitaires en vigueur à la date de la course en s’appuyant sur :
- Le protocole de la Fédération Française de cyclisme pour les courses de BMX Race.
- Les demandes complémentaires de la mairie d’Argentan et de la Préfecture.

HORAIRES

PISTE LE SAMEDI
Si la météo le permet, la piste sera ouverte le samedi 11 juin de 15h00 à 17h00

PARKINGS
Parking P1 : situé sur le terrain au-dessus de la piste. Entrée Route de Sévigny, 61200 ARGENTAN
Parking P2 : Autorisé le long de la Route de Sévigny 61200 ARGENTAN
Deux autres parkings, ont un accès direct par la passerelle piéton qui arrive sur le terrain
Parking P3 : situé Rue des Flandres 61200 ARGENTAN
Parking P4 : situé Rue de Savoie 61200 ARGENTAN

P3 Rue des Flandres

Merci de ne pas circuler et de ne pas stationner Rue des Vallées.

RESTAURATION
Frites
Frites (2)merguez ou (1)saucisse
Sandwich Jambon/Beurre
Sandwich (2)merguez ou (1)saucisse
Crêpes sucre ou nutella
Gâteaux

2,00 €
3,00 €
2,50 €
3,00 €
1,00 €
1,00 €

BUVETTE
Bière
Oasis
Ice Tea
Coca
Eau 1,5 l
Eau 0,5 l
Café

2,00 €
2,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €
0,50 €
1,00 €

