
Équipe de Normandie 2016

Pour la saison 2016 la commission de Normandie BMX et Pierre Louis Saillet forme une équipe 
de Normandie lors des différentes épreuves nationales.

MODE DE SELECTION :

Pour cette équipe de Normandie il y aura 4 pilotes sélectionnés plus 2 remplaçants.

Les candidatures devront être transmises au président de club ou directement à Pierre Louis Saillet 
avant le 14 fevrier dernier délai.

 CRITERES DE SELECTION  :

La sélection des pilotes se fera sur plusieurs critères. 

Le pilote devra obligatoirement être inscrit sur la liste LRP 2016  pour que sa candidature soit prise 
en compte.

Les objectifs de la saison 2016 du pilote, sa motivation pour faire parti de l’équipe de Normandie et 
ses résultats de l'année précédente seront aussi pris en compte. 

Rappel     : Les Coupes de France sont ouvertes à partir de la catégorie minime. 

Donc un pilote en dessous de la catégorie minime ne pourra pas être retenu pour faire parti de 
l’équipe de Normandie . 

LE CONTRAT  :

Les engagement du pilote     :

Tous les pilotes qui s'engagent dans l’équipe de Normandie devront signer un contrat ou il 
s’engageront sur plusieurs éléments pour la saison 2016.
 
Le pilote devra porter obligatoirement le maillot de l’équipe de Normandie.

Le pilote représentera une image de fair-play, de combativité et de sérieux.



Le pilote s'engagera à être présent sur la saison complète 2016, 
(sauf contrainte médicale, attestée par un certificat).

Dates et lieux des Coupes France     :

le 5 et 6 Mars à Saint Maxime (CAZ)  pour la 1ere et 2eme manches
le 19 et 20 Mars à Saint Quentin (PIC)  pour la 3eme et 4eme manches
le 16 et 17 Avril à Mours St Eusebe (RHA) pour la 5eme et 6eme manches
le 14 et 15 Mai à Canéjan (AQU)  pour la 7eme et 8eme manches
le 19 et 19 Juin à Chalette sur Loing (CEN) pour la 9eme et 10eme manches

Les avantages pour le pilote     :

Tous les pilotes qui s'engagent dans l’équipe de Normandie auront des avantages pris en charge part
le comité Normandie     :

- Les frais d'inscription aux compétitions seront réglés en intégralité.
- Le transport sur les compétitions se fera avec toute l’équipe.
- L’hébergement se fera avec toute l’équipe à l’hôtel.
- La nourriture sera pris en charge.

INSCRIPTION:

Merci de renvoyer les informations suivantes à Pierre Louis Saillet par mail ou par la poste.

Nom........................... Prénom........................ Club........................... Catégorie 2016..........................

Résultats des années précédentes :.........................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Les motivations pour faire parti de l’équipe de Normandie :.................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Objectifs pour la saison 2016 :...............................................................................................................
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :

Renseignement complémentaires. 

Pierre Louis Saillet Sylvain HUET 

9 église, 2 Chemin de la Ruette 
14210 Neuilly le Malherbe
tel : 06,65,00,15,29 tel : 06,26,19,49,93
mail : pierrelouis.saillet@gmail.com mail : caenbmx14@free.fr


