
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

INVITATION

Chers amis,
Le Bicross Club Virois a le plaisir de vous inviter à la 5 éme et dernière manche du 
Challenge Régional  2014 sur le terrain du Val  rue André Malraux à Vire Le :

DIMANCHE   21 Septembre  2014    

La piste sera ouverte le samedi  20 Septembre 2014  jusqu'à 18h30 sous la 
responsabilité des parents
La tenue vestimentaire sera conforme au règlement (merci d'aviser vos pilotes)
Si la météo le permet  et après accord de la municipalité le terrain en herbe à proximité de la 
piste sera ouvert pour le camping
je compte sur vous pour laisser le site propre à votre départ,
Le terrain synthétique est interdit au vélo, 

Nouveau tracé de la piste
ENGAGEMENTS     :  

Ils sont à retourner au plus tard  pour le Mardi  16 Septembre 2014

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

Expédier ou faxer un double des engagements à :

Mme Liliane LEFEUVRE
97 RUE DU Chemin Vert 14000 CAEN
Tél 02.50.65.06.91
E.mail : auguste.lefeuvre@numericable.fr

Confirmation des engagements au plus tard le vendredi 19 Septembre 2014 à 21h00

AUCUN ENGAGEMENT LA VEILLE ET LE JOUR DE LA COURSE

TARIF     :  

-11 € par pilote pour une catégorie et 15€ par pilote pour  les deux catégories
-20€ par pilote Elite et 25€ par pilote pour  les deux catégories
-15€ par pilotes Side Car et 20€ par pilotes pour les trois catégories
-règlement à l'ordre du Bicross Club Virois, envoyé à
-Xavier DESGROUAS 14 Chemin Bois de la Vallée 14500 COULONCES,
-Le paiement peut se faire le jour de la course, mais avant les essais officiels, 

mailto:xavierdesgrouas@wanadoo.fr
mailto:auguste.lefeuvre@numericable.fr


HORAIRE     :  
Essai à partir de 09h00

Début des Manches Cruisers 09h25

Pose repas vers 12h00,

Début des Manches 20 Pouces  à partir de 13h00

Entrée gratuite,
Restauration, Buvette sur place.
Vente de matériel sur place,(Nicolas VAUCLIN)

Bien sportivement.

Le Bureau du Bicross Club Virois


