
 



 INVITATION Caen By Night par le club de CAEN BMX 

 

Président: Sébastien GEORGES 

 
Chers pilotes et accompagnateurs, 

 

Le CAEN BMX a le plaisir de vous inviter à la 9ème manche de la Coupe de Normandie sur la piste de BMX 

située 5 Av. du 19 Mars 1962, 14123 Fleury-sur-Orne le : 

 

Samedi 22 octobre 2022 dès 14h 
 

 

 INFORMATIONS IMPORTANTES : 

 Le terrain de football est actuellement en travaux. Il est donc interdit au public et aux velos. 

 Camping : un espace pour les camping-car sera accessible depuis le parking de la piscine de la grâce 

de dieu (60 Av. du Père Charles de Foucauld, 14000 Caen). Merci de rouler au pas. Des toilettes et 

urinoirs seront à votre disposition. 

 Buvette et restauration sur place. 

 

ENGAGEMENTS : 

- Sur le cicleweb.fr avant lundi 17 octobre 2022 à 23h00 

- Copie à Mme Liliane LEFEUVRE Mme Sylvie DUFLOT 

Email : aulefeuvre@numéricable.fr  

 Duflot.sylvie@orange.fr 

 

Inscription après le lundi 17 octobre 2022 : le prix de l’engagement sera doublé 

Inscription après le jeudi 20 octobre 2022 : inscription possible seulement s’il reste des places sur les 

feuilles de race. 

Aucun remboursement ne sera effectué sans certificat médical ( timbre déduit du remboursement) 

N’oubliez pas de nommer vos arbitres de club auprès de Jean Pierre LEGER à l’adresse suivante : 

jplegerbmx@orange.fr 

 

TARIF : 

• -1 Catégorie (20 pouces ou cruiser):12€ 

• -2 Catégories (20 pouces et cruiser) : 16€ 

• -Le règlement est à effectuer avant les essais ou à l’adresse suivante : 

• -CAEN BMX, Maison du vélo, 54 quai amiral Hamelin 14000 CAEN (Chèque libellé à CAEN BMX ) 

 

 
Le Président 

Sébastien GEORGES 

 

 



 
COUPE DE NORMANDIE 2022 – CAEN 

 

Timing ESSAIS  
 

14H00 - Essais Cruiser     Pas de pastille 

 

14H20 - Essais Minimes  F.G      Bleu 

 

14H35 - 1ère manche Cruiser 

   

14H50 - Essais Benjamins(es)     Verte 

      

15H05 - 2ème manche Cruiser 

   

15H20 - Essais Pupilles F.G         Rouge 

     

15H35      - 3ème manche Cruiser 

 

15H50 - Essais Poussins (es) et Prélicences   F.G  ou           

   

16h10     - Finale cruiser          

          

16H20      - Essais des Cadet(tes) et +                                    Noire                                     

                            

16h40     - PAUSE 

     

*************************** 

16H55 APPEL EN PRE-GRILLE 
 

17H00  DEBUT DES COURSES 
 

3 MANCHES AVANT LE REPAS 

 

Les horaires peuvent être modifier, soyez attentifs 


