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BMX CLUB DE VALLET 

11 boulevard Pusterle 

44330 VALLET 

Tél : 09.75.76.56.83 

        06.08.46.85.84 

Courriel : bmx.club.vallet@orange.fr 

        

INVITATION 
 

Le BMX CLUB DE VALLET sera heureux de vous accueillir à la course promotionnelle sur sa 

piste qui se déroulera : 

LE DIMANCHE 20 OCTOBRE 2013 

complexe sportif des Dorices 

-ENGAGEMENTS- 

Les bulletins d’engagement accompagnés du règlement à l’ordre du BMX CLUB DE VALLET, 

 sont à envoyer de préférence avant le jeudi 17 octobre 2013 à : 

BMX CLUB DE VALLET 

11 boulevard Pusterle 

44330 VALLET 

E-mail : bmx.club.vallet@orange.fr 

 

Possibilité d’inscription sur place jusqu'à 11h00 
 

  -TIMING OFFICIEL- 

Pas d’essais libres 
 

Essais avec grille 
10H30 à 12H00 

Catégories pré licences, poussins, pupilles 
benjamins, Minimes, cadets et 17 ans plus 

Masters cruisers (si plus de six pilotes inscrits) 
 

Les catégories filles seront créées si plus de six 
pilotes inscrites. 

 

Pause repas 
 
 

Début des manches qualificatives 
13h30 appel en pré grille 

17h00  fin de la compétition 
 

17h30 remise des récompenses  
 

 
Remarque : selon le nombre de pilotes inscrits par catégorie, des consolantes seront établies.  

Consultez l’affichage des races. 
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-ORGANISATION- 

Vous trouverez sur place une restauration légère, un bar, etc. 

La piste sera fermée le samedi après -midi pour permettre une meilleure préparation aux 

organisateurs. 

Un parking (suivre le fléchage mis en place) est prévu sur le complexe sportif pour voitures 

et camping-cars. Possibilité de s’y installer dès le samedi  à partir de 18h en respectant les 

consignes des organisateurs. Il sera fermé à partir de 22h30 et ouvert le dimanche à partir 8h00. 

L’espace camping devra être libéré avant le lundi midi 

                         Tout transport d’un pilote par ambulance reste à la charge de la famille. 

  Dans l’attente de votre venue à Vallet sur notre nouvelle piste, tout le Club vous souhaite ses plus 

vives salutations sportives. 

          Le Bureau 

 

                                                                           

 

 

 


