
 

                                                              
 

 

La section BMX de l’AS Tréport cyclisme est heureuse de vous accueillir sur la 
piste du stade St Croix au Tréport Rue Pierre Mendes France (A droite après le 
camping Municipal) à l’occasion de la 2ère manche de la coupe de Normandie 
le dimanche 19 Mars 2023. ENTREE GRATUITE. 



 

                                                              
 

 

Engagements : 
Les engagements se feront sur le site cicleweb.fr,   

OU par courrier pour les pilotes hors Normandie 
Copie des engagements :  

Liliane Lefeuvre : aulefeuvre@numericable.fr 

Laurent Pottier : laurent-sandie@wanadoo.fr  

Alexandra Morange : alexandra.retel@wanadoo.fr 

Avant le lundi 13 mars 2023 23h 
Les engagements demandés après la date limite se verront imposer une pénalité égale au 
montant de l’engagement et ne seront acceptés que s’il y a de la place sur les feuilles de 
race. 

 12 euros 20 pouces ou cruiser  
 16 euros  20 pouces et cruiser                                                            

Le montant des engagements est à régler par les clubs sur cicleweb Normandie. 
Pour les pilotes extérieurs au comité ne pouvant faire la démarche sur cicleweb 

les règlements sont a envoyer à :  
Laurent POTTIER 5 route de la Croix 76260 Eu 

TEL : 06 33 40 98 79  
Mail : laurent-sandie@wanadoo.fr  

PAS DE PAIEMENT LE JOUR DE LA COURSE, NI D’ENGAGEMENT 
En cas de non-paiement les pilotes ne pourront pas prendre le départ. 

 



 

                                                              
 

 

 

ARBITRAGE : 
 

N’oubliez  pas de nommer vos arbitres (clubs Normands uniquement) ainsi  que votre représentant de club 
auprès de Jean-Pierre LEGER à l’adresse suivante: jplegerbmx@oran 

Règlements : 
Le règlement Régional est basé sur le règlement National avec les spécificités décrites ci-dessous.  
Le règlement national est disponible sur le site de la Fédération Française de Cyclisme.  
Tout point non décrit ci-dessous est régit par le règlement National (visé ci-dessus).  
 

Les catégories: 

 



 

                                                              
 

 

 
 

Classement de la coupe de Normandie : 
Le Classement de la Coupe de Normandie se fera sur 9 manches.  
Le classement par catégorie sera établi après la dernière manche.  
1 joker - pas de points bonus.  
Le classement des clubs et des écoles de cyclisme sera sur l’ensemble des manches de la Coupe. 
En cas d’égalité de points, c’est la dernière manche qui compte (règlement national).  
 

Récompenses 
Les pilotes seront récompensés à l’après-midi du BMX 2023. Pas de récompense sur cette course. 
 

Accès à l’enceinte de compétition 
(Hors personnel de piste et arbitres) 

Les parents, quel que soit la catégorie du pilote, ne sont pas autorisés dans le périmètre de la 
course (Prégrille – Départ – Arrivée – piste). 
La licence est fortement conseillée pour les photographes et tous les bénévoles œuvrant sur la 
piste et ses annexes. 
Les photographes devront récupérer une chasuble « photo » auprès du secrétariat. 

 

 

 



 

                                                              
 

 

 

Planning provisoire : 

 



 

                                                              
 

 

 

 



 

                                                              
 

 

Restauration Buvette  
Frites      2.50€ 
Frites Merguez    3.00€ 
Frites Saucisse    3.00€ 
Pâtes Nature    2.50€ 
Pâtes Bolognaise    3.00€ 
Sandwich Jambon   2.50€ 
Sandwich Merguez   3.00€ 
Sandwich Saucisse   3.00€ 
Américain (saucisse ou merguez) 5.00€ 
Crêpe au sucre ou confiture  1.50€ 
Crêpe Nutella    2.00€ 
Gâteau      1.00€ 
Baguette     1.20€ 
Bière Pression    2,50 € 

Coca-Cola      2.00 € 

Orangina      2,00 € 

Ice tea     2,00 € 

Redbull     2,00 € 

Eau 1,5 l      1,00 € 

Eau 0,5 l      0,50 € 

Café       0,50 € 

 

 



 

                                                              
 

 

OU LOGER ?  
Au CAMPING MUNICIPAL : 
"LES BOUCANIERS", à 250 m de la piste Rue P. Mendès-France 76470 LE TREPORT 
Tél : 02.35.86.35.47 Fax : 02.35.86.55.82 
http://camping.ville-le-treport.fr/       Coordonnées GPS   50°3"26' - 1°23"15' 

 

Le camping municipal "Les Boucaniers**" dispose de 50 bungalows d'une capacité de 4 à 6 
personnes dont 4 sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite. 
Possibilité de réserver le camping (tente, caravane, camping-car) 
Aire de camping-car à 200 m de la piste avec eau, électricité et vidange. 
 
Trouver ici les hébergements sur le Tréport et les environs : http://www.destination-
letreport-mers.fr/fr/ou-dormir/hotels. 

Idée de Gites :  
Gîte 15 personnes La Monn’yères à Criel sur Mer,  page facebook, TEL : 06 30 07 09 60 
Gîte La petite dame de la chapelle, 12 rue de la grande demoiselle 76260 Eu. Page F TEL : 06 
78 62 11 41 / 06 27 75 45 60. 
Location Chez Simone, au Tréport, page facebook,  TEL 06 13 52 22 44 



 

                                                              
 

 

Coordonnées : 
Malgré tout le soin apporté à la rédaction de dossier d’invitation s’il vous manque des informations : 

Pottier Laurent Vice-président de l’AST Cyclisme responsable BMX: 06 33 40 98 79,  

laurent-sandie@wanadoo.fr 

 

 


