
              INVITATION        
Dimanche 10 novembre 2013  

Coupe du Centre de BMX

Le Bi Club Chapellois a le plaisir de vous inviter à la 3ème  manche de la Coupe du Centre de BMX qui se tiendra le
dimanche 10 novembre 2013 sur le circuit Gérard COMMUNEAU à La Chapelle St Mesmin.
Rue de Vaussoudun – 45380 La Chapelle St Mesmin –   GPS : 47°52’34’’ Nord et 1°49’28’’ Sud

Cette compétition est ouverte aux pilotes des autres Comités (Attention  cruiser uniquement pour les 25 ans et +).
C’est  pour eux l’occasion de rouler sur le circuit de La Chapelle St Mesmin le club est candidat à l’organisation d’un
‘’TROPHEE DE France BMX’’ en 2014

Situation du circuit     :
Le circuit se situe à la sortie ouest de La Chapelle St Mesmin au bout de la rue de Vaussoudun. 
A partir de l’autoroute (sortie Orléans Centre) traversez La Chapelle St Mesmin en direction de Blois en empruntant la RN
152. A la sortie de La Chapelle St Mesmin, après être passé devant le garage Renault (qui sera à votre droite) tournez
aussitôt à gauche, rue du Coteau  ensuite c’est toujours la route en face (le chemin sera fléché).
Vous pouvez aussi téléchargez le plan d’accès au circuit de La Chapelle sur les sites :

 Du club : biclubchapellois.fr

 De la Commission Régionale de BMX : bicross-orléanais.com

Les horaires :
 9h30 essais officiels
 11h00 manches qualificatives 

Hébergement :
Vous trouverez sur La Chapelle, à la sortie de l’Autoroute toutes les chaines d’hôtels.
En camping car, vous aurez la possibilité des le samedi de vous installer à proximité du circuit.

Restauration     :
Vous trouverez sur place, à prix BMX de quoi vous restaurer.

Accès au circuit     :
Le samedi, le circuit est réservé aux séances d’entraînement des pilotes du club de La Chapelle, Vous n’aurez donc pas
accès au circuit en dehors des moments d’entraînement et de compétition de dimanche.

Stand de matériel     :
Des magasins de matériel BMX seront  sur place lors de cette compétition

Inscriptions     :
Les inscriptions sont à adresser pour le samedi 2 novembre 20 heures (dernier délai) à :

boutin-bernard@wanadoo.fr,  jpmoisse@club-internet.fr  et r.dugast@strego.fr
Télécharger la fiche d’inscription sur le site de la Commission Régionale :   bicross-orleanais.com
Pour tous les clubs, y compris pour les clubs extérieurs au Comité Inscriptions regroupées par club.

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous recevoir, nous vous adressons nos cordiales salutations.
Le Bi Club Chapellois,
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