


Après 3ans sans compétition, la section  BMX du Stade 
Vernolien  est  heureux de vous  accueillir  sur  sa  toute 
nouvelle piste pour la  2ème manche du championnat 
de l'Eure 2015. 
Celle ci aura lieu le samedi 27 juin à partir de 14h sur la 
piste du stade Victor Linart à Verneuil sur Avre.

L'engagement  est  au  tarif  de  10€. Ceux  ci  sont  à 
envoyer,  accompagné  du  règlement  par  chèque  à 
l’ordre de Verneuil BMX pour le   jeudi 25   juin   dernier 
délai à l’adresse suivante :

Madame Natahlie RAUX
41, rue de Dreux,

27810 MARCILLY SUR EURE
Email : mulien@verneuilbmx.com 

La liste des inscrits sera communiquée aux clubs. Le règlement est à effectuer 
par courrier ou sur place avant le début des essais.

Chaque pilote doit avoir des plaques frontale et latérale réglementaires.

Une chasuble photo sera prévu par club, ces personnes devront être  
licenciées et devront remettre une pièce d'identité en échange de la  
chasuble.

Gâteaux et buvette sur place (organisées par les bénévoles du club).

Pour des raisons de sécurité, les organisateurs demandent aux 
véhicules de se stationner sur le parking situé derrière le lycée 
(à 100m de la piste).
Attention : Le stationnement est interdit sur la route devant la 
piste (rue du Moulin aux Malades) ainsi  que sur les  espaces 

verts à proximité. 
LA POLICE MUNICIPALE VERBALISERA

Comptant  sur  votre  diligence,  soyez  assurés  de  nos  meilleurs  sentiments 
sportifs.

 Le bureau

mailto:mulien@verneuilbmx.com


Catégories

Débutants Confirmés

Prélicences (2009-2010) + filles (2008 et après)

Poussins garçons (2007/2008) et filles 
(2006/2007).

Poussins garçons (2007/2008) et filles 
(2006/2007).

Pupilles garçons (2005/2006) et filles (2004/2005) Pupilles garçons (2005/2006) et filles (2004/2005)

Benjamins garçons (2003/2004) et filles 
(2002/2003)

Benjamins garçons (2003/2004) et filles 
(2002/2003)

Minimes garçons,et cadets garçons (1999 à 2002) Minimes garçons (2001/2002)

Cadets garçons (1999/2000)

Féminines 14 ans et plus (2001 et avant) – Vélo au choix 20 ou 24p

Hommes 17/29ans (de 1998 à 1986)

Homme 30 ans et plus (1985 et avant) + débutants (17/29ans) – Vélo au choix 20 ou 24p

Regroupements:
En cas d'effectifs trop faible dans une catégorie (moins de 9 pilotes), les pilotes sont 
regroupés avec la catégorie d'âge supérieur.
Pour les débutants, ils seront regroupés dans la catégorie confirmée d'âge inférieur.

Définition de débutant
Un débutant sera un pilote qui n'a couru aucune compétition avant le 1er septembre 2014 

Récompenses:
Tous les pilotes prélicences seront récompensés.
Récompenses aux 8 premiers du championnat de l'Eure pour les catégories poussins, pupilles 
, benjamins et minimes.
Récompenses aux 3 premiers du championnat de l'Eure pour les catégories femme 14ans et 
+, cadet, hommes 17/29ans et homme 30ans et +

Finales B:
Il y aura des finales consolantes dans les catégories supérieures ou égales à 10 pilotes.

Timing:
14h00 - 14h30 essais pilotes benjamins et moins (nés en 2001 et après)

14h30 – 15H00 essais pilotes minimes et +

15h10 - 16h30 3 manches qualificatives

16h45 Phase finale 

17h30 Remise des récompenses
  
Les horaires sont donnés à titre indicatifs et pourront être modifiés en fonction du nombre 
de pilotes.


