
BICROSS CLUB VIROIS
Rue André Malraux 14500 VIRE

Tél : 02.31.67.55.04

Président: M. OMER Michel

61, rue d’Aignaux 14500 VIRE

Tél : 02.31.66.93.41

COUPE BASSE NORMANDIE BMX 2013

Le Bicross Club Virois a le plaisir de vous inviter à participer à la 3 éme
 Manche de la Coupe de Basse Normandie qui se déroulera le:

DIMANCHE 27 octobre 2013

Sur la piste du Val de Vire rue André Malraux 14500 VIRE.

ENGAGEMENTS/
Ils sont à retourner, accompagnés de votre règlement à l’ordre du Bicross 

Club Virois pour le Mercredi 23 octobre i 2013 à l’adresse suivantes :

M. DESGROUAS Xavier
Chemin du Bois de la Vallée
14500 COULONCES
Tél 02.31.67.75.00
xavierdesgrouas@wanadoo.fr

Mme LEFEUVRE Liliane
97 rue du Chemin Vert 14400 CAEN
aulefeuvre@numericable.fr 

 
ARBITRE/

Chaque Club fournira  un arbitre et une personne à la ligne d'arrivée,
         les noms seront donnés avec les engagements

CATEGORIE 20 pouces uniquement/
Pré-licenciés
Poussins
Pupille
Benjamins
Minimes
Cadets
17/29 ans

CATEGORIE AU CHOIX 20 POUCES OU CRUISER
30/39 ans
40 ans et plus.

Si le nombre de pilote est trop faible pour la Catégorie, le Bicross Club Virois 
se garde le droit de modifier en regroupant certaines catégories,

Les pilotes non qualifiés à l'issue des manches qualificatives seront inscrits

mailto:xavierdesgrouas@wanadoo.fr


sur un second tableau pour les finales B 

TARIF/
8€ par pilote  
10€ licences à la journée
12€  engagement sur place avant 10h le dimanche           

 Attention première manche qualificative en fin de matinée

HORAIRE/
Essais de 09h45 à 11h15
Appel en pré-grille à 11h15
1 ére manche qualificative à 11h30

         Pause repas 
         Appel en pré-grille 13h15

Début de de la seconde manche qualificatives 13h30précise.

RECOMPENSES/
Pour tous jusqu’aux minimes et les 3 premiers finalistes pour les autres 

catégories,
Une récompense à l'issue du classement générale des 3 manches

         aux 3 premiers pilotes de chaque catégorie,

ACCES PISTE
         Des travaux sont en cours  rue André Malraux  nous ne connaissons pas la 
durée  l’accès à la piste est impossible en passant par le gymnase prendre de l'autre 
côté est passer malgré les panneaux rte barrée,

ATTENTION IL ME SEMBLE QUE NOUS PASSONS A L'HORAIRE D'HIVER

PISTE/
Nous venons de refaire une grosse partie de la piste, celle ci est roulante , le 
revêtement sera refait après l'hiver, veuillez nous excuser  des imperfections,

RESTAURATION SUR PLACE

Le Président
Michel OMER
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