
 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

CHAMPIONNAT DE FRANCE BMX 

(20 et 24 pouces) 
 

- 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DES 

DIVISIONS NATIONALES BMX 
- 

CHALLENGE NATIONAL BMX 
 

2012 
 

 

 

 

LE STADE BORDELAIS BMX 

LA VILLE DE BORDEAUX 

LA FEDERATION FRANCAISE DE CYCLISME 

L’ensemble des partenaires 

Sont heureux de vous accueillir 

Du Vendredi 13 au dimanche 15 Juillet 2012 

 



ACCUEIL / CONFIRMATION D’INSCRIPTION 

L’accueil se fera sur la place des Quinconces à compter du jeudi 12 Juillet 2012 

(voir emplacement sur le plan général). 

Horaires d’ouverture : 

 Jeudi 12 Juillet 2012 de 16h00 à 22h00 

 Vendredi 13 juillet de 08h00 à 22h00 

 Samedi 14 Juillet de 07h30 à 12h00 

Compétiteurs :  La remise des enveloppes se fera au pilote sur 

présentation de la licence 2012 et d’une pièce d’identité. 

DN : Les badges permettant l’accès aux zones de compétition 

(DN1 : 3 badges, DN2 : 2 badges) vous seront envoyés 

avant la compétition, ainsi que les stickers parking à 

appliquer obligatoirement sur chaque véhicule pour entrer 

sur le site (DN1 2 véhicules, DN2 1 véhicule). 

Comités Régionaux : 1 badge permettant l’accès aux zones compétition sera 

envoyé à chaque Comité Régional. Les comités ayant 

réservé un emplacement devront se présenter à l’accueil. 

Teams et clubs :  Les clubs et teams ayant réservé un emplacement devront 

se présenter à l’accueil. 

Officiels, Presse, VIP:La remise des badges aura lieu tout le weekend à l’accueil 

VIP. 

ENGAGEMENTS  

Les engagements, qui se feront en ligne par Internet, seront du ressort des 
Comités Régionaux. 

LA DATE LIMITE DES ENGAGEMENTS EST FIXEE AU : 
 JEUDI 05 JUILLET 22H DERNIER DELAI 

IMPORTANT : 

 Aucun remboursement ne sera possible 



MONTANT DES INSCRIPTIONS 

Le montant des inscriptions est fixé pour les catégories Challenge National 20” 
et  24” à :   

21€ par pilote et par course 

Le montant des inscriptions est fixé pour le Championnat de France 20” et 24” 
à :    

29 € par pilote et par course. 

PLAQUES 

Chaque BMX devra être équipé, en plus de la plaque frontale, d’une plaque 
d’identification latérale qui sera fixée sur le cadre. Cette plaque servira pour le 

contrôle des arrivées à l’aide de la photo-finish. 

Tout coureur dont le vélo sera équipé d’une plaque non conforme se verra 
refuser le départ et cela dès les essais. 

Les numéros collés sur la cadre sont interdits (voir réglementation BMX sur la 
numérotation des plaques latérales). 

CATÉGORIES 

CHALLENGE NATIONAL 

Minimes Garçons 
Minimes filles 

Femme 17 ans et plus 
Homme 19 – 24 

Homme 25 - 29 
Homme 30 et plus 
Minime Cruiser 

Homme 19-29 Cruiser 
Homme 30-39 Cruiser 

Homme 40 et + Cruiser 
Femme 17 ans et + Cruiser 

CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Cadet Garçons 
Cadette 

Junior 
Elite Dames 

Elite 1 
Cadet Cruiser 
Junior Cruiser 

Elite Dames Cruiser 
Elite 1 Cruiser 

CATEGORIE NON OFFICIELLE 

Elite 2 

Les Filles peuvent rouler en cruiser avec les garçons dans les catégories d’âge 

correspondantes. 

RÉCOMPENSES 

Les coupes et prix seront remis aux trois premiers pilotes de chaque catégorie 
sur le podium lors de la cérémonie protocolaire en présence des personnalités 

F.F.C. 

Un système de tickets prévu par l'organisateur à l'arrivée des finales permettra 

de donner les récompenses aux autres pilotes (4ème à 8ème) hors cérémonie 
protocolaire au chalet des bénévoles dans le village. 

Récompenses aux 3 premiers pour les catégories Cruiser.



LA PISTE 

 

Conception :  .................... Jean-Christophe TRICARD – Maxime CALLE 

Réalisation :  .................... Jean-Luc FOUCHET-STADE BORDELAIS BMX 

Référent national : ............ Rodolphe PERRAGUIN 

Matériau : ......................... Calcaire de Thiviers 

Volume : ........................... 3 000 m3 

Poids : .............................. 5 400 tonnes 

Longueur : ........................ 370m 

Largeur : ........................... 8 m en 1ère ligne, 6 m lignes suivantes 

Section Pro ....................... Catégorie Elite 1 et Elite 2 

Butte de départ ................. FFC



PLAN GENERAL 

 



PROGRAMME PREVISIONNEL* 

Blocs 

Bloc 1 
01 - Cruiser 30 - 39 ans 

Bloc 5 
12 - Femme 17+ 

02 - Cruiser 40 + 13 - Homme 30+ 

Bloc 2 

03 - Cruisers Minimes 
Bloc 6 

14 - Minime Garçons 

04 - Cruiser Femme  17+ 15 - Minimes Fille 

05 - Cruiser 19-24 

Bloc 7 

15 – Homme 19-24 ans 

06 - Cruiser 25-29 16 – Homme 25-29 ans  

Bloc 3 
07 – Cadette 17 - Elite 2 

08 – Cadet 
Bloc 8 

18 - Cruiser Cadets 

Bloc 4 

09 – Junior 19 - Cruiser Elite Dames 

10 - Elite Dames 
Bloc 9 

20 - Cruiser Junior 

11 - Elite 1 21 - Cruiser Elite 1 

Vendredi 13 juillet 2012 

ESSAIS 1
ère

 séance 2
ème

 séance 

Essais 24’’ Minimes, Femmes 17+ et 40 + 12h00 15h45 

Essais 24’’ 19-24, 25-29 et 30-39 12h15 16h00 

Essais 20" Minime Garçons et Filles 12h35 16h20 

Essais 20" Cadet et Cadettes 13h20 17h05 

Essais 20" Homme 19-24, 25-29 et Elite 2 14h00 17h45 

Essais 20" Homme 30 et +, Femme 17 et + 14h45 18h20 

Essais 20" Junior, Elite Dames, Elite 1 15h05 18h40 

Samedi 14 juillet 2012 

Samedi matin Horaires Samedi après-midi Horaires 

Essais 24’’ Minimes, Femmes 17+ et 
40 + 

08h30 
Essais 20" Cadet et Cadette 
Junior, Elite D et Elite 1 

13h15 

Essais 24’’ 19-24, 25-29 et 30-39 08h50 

3 manches qualificatives 
et suite de la compétition 

14h30 3 manches qualificatives 
et suite de la compétition 

09h30 

Cérémonie protocolaire 13h00 Cérémonie protocolaire 19h30 

Dimanche 15 juillet 2012 

Dimanche matin 
Horaires 

Dimanche après-midi 
Horaire

s 

Essais 24’’ Cadet et Junior  08h30 
Essais 20" Homme 30 et +, Femme 
17 et + 

11h30 

Essais 24’’ Elite Dames et Elite 1 
09h00 

Essais 20" Minime Garçon et Minime 
Fille 

11h50 

3 manches qualificatives 
et suite de la compétition 

09h30 Essais 20" 19-24, 25-29 et Elite 2 12h30 

Cérémonie protocolaire 11h20 
3 manches qualificatives 
et suite de la compétition 

13h00 

  Cérémonie protocolaire 18h00 
* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en fonction du nombre d’engagés dans chaque catégorie. 



INFORMATIONS PRATIQUES 

RENSEIGNEMENTS 

Patrick MORA   Bruno RIPAULT 
Tel : 06 87 99 20 83 Tel : 06 85 55 93 54 

Mail :  ..................... organisation@bmx2012.fr 

Site Internet ..... http://www.bmx2012.fr 

ACCÈS 

La place des quinconces est située au cœur de la ville historique de 

BORDEAUX, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, c’est 

pourquoi les organisateurs vous conseillent d’utiliser les transports en 

commun pour vos déplacements. 

Les organisateurs se sont inscrits dans la politique d’évènement 

écoresponsable de la ville de Bordeaux et ils privilégient les 

déplacements doux. 

Il n’y aura pas de possibilité de stationnement de camping-cars sur le 

site (voir hébergements ci-dessous), ni pour les véhicules particuliers. 

(voir Parkings) 

La place des Quinconces est accessible directement en tramway. 

L’accès en vélo est également très aisé, la ville de BORDEAUX 

disposant d’un très important réseau de pistes cyclables. 

Pour ceux qui arriveront en voiture, en venant depuis le pont 

d’Aquitaine, prendre la première sortie, direction Bordeaux Centre. Au 

feu sous le toboggan, prendre la Rue Lucien Faure et, au bout de la 

rue, prendre les quais à droite, toujours direction Bordeaux Centre. 

Longez la Garonne, vous trouverez la place des Quinconces sur votre 

droite  

Depuis Toulouse, prenez la rocade puis sortie 21, direction Bordeaux 

Centre. 

Longez toujours la Garonne, la Place des Quinconces sera sur votre 

gauche. 

mailto:organisation@bmx2012.fr
http://www.bmx2012.fr/


PARKINGS 

Un parking sera assuré sur la place des Quinconces pour les officiels, 

la presse, les VIP, les DN et les clubs, comités, teams qui auront 

réservé un emplacement dans l’espace qui leur est dédié (voir ci-

dessous). 

L’accès en sera strictement règlementé et réservé aux véhicules munis 

du badge d’accréditation ou aux porteurs d’une invitation. 

L’emplacement du circuit, au cœur de la ville de Bordeaux ne permet 

pas d’assurer un parking pour les compétiteurs. 

De nombreux parkings publics se trouvent à proximité de la place des 

Quinconces, et le stationnement public (hors parkings) est gratuit les 

dimanches et jours fériés. 

SECOURS 

Les secours sont  assurés par La Croix Rouge Française et trois 

médecins urgentistes, spécialisés en traumatologie sportive. 

Les évacuations sanitaires, à la charge des pilotes, seront assurées par 

les secours vers les Centres Hospitaliers de BORDEAUX. 

Deux Kinésithérapeutes seront à la disposition des sportifs pour des 

soins tout au long du weekend. 

Un poste de secours spécifique assurera la prise en charge du grand 

public. 

SECURITE 

La sécurité du site sera assurée de jour comme de nuit par une société 

de gardiennage. 

Certaines zones ne seront accessibles qu’aux personnes munies de 

badges ou d’accréditations. 

Merci de vous conformer aux instructions des agents de sécurité. 



EMPLACEMENTS CLUBS, COMITES ET TEAMS 

Des emplacements (hors quartier des pilotes) à proximité immédiate de 

la piste peuvent être réservés par les clubs, teams et comités 

départementaux ou régionaux au tarif de 150€ pour une tente de 3m x 

3m ou 6m x 3m maximum.  

Un seul accès parking sera délivré pour chaque emplacement réservé. 

Pour d’évidentes raisons de sécurité, aucune installation de tente ne sera 

tolérée en dehors des emplacements réservés. 

Pour toute réservation veuillez utiliser le bon de réservation ci-dessous. 

PARC A VELOS 

Un parc à vélos gardienné sera mis gracieusement à la disposition des 

compétiteurs tout au long du weekend, au niveau de la zone compétition. 

2 bracelets leur seront remis lors du retrait de leur dossier, un bracelet 

devra être fixé sur le vélo, le second devra être fixé au poignet du 

compétiteur. 

Les vélos devront obligatoirement être munis de leur bracelet 

d’identification. 

Aucun vélo ne pourra sortir du parc pilote sans présentation du bracelet 

correspondant fixé au poignet du compétiteur. 

PHOTOGRAPHES 

Seuls les photographes accrédités auront accès à la piste. 

Seront accrédités les titulaires d’une carte de presse et les photographes 

pouvant justifier d’une activité sur un site généraliste de BMX et titulaires 

d’une licence FFC. 

Les photographes de club n’auront pas accès à la piste. 

L’accréditation est à demander par mail à organisation@bmx2012.fr  

 

mailto:organisation@bmx2012.fr


TRIBUNES 

Deux tribunes de 1000 places chacune seront à la disposition du public. 

Des stadiers et des agents de sécurité vous assisteront pour l’accès aux 

places assises et veilleront au respect des règles de sécurité et de 

courtoisie. 

Merci de respecter les consignes qui vous seront données. 

Une zone public debout sera disponible devant chaque tribune, pour le 

confort des spectateurs assis, le premier rang de chaque tribune est 

surélevé. 

Un espace pour les personnes à mobilité réduite sera réservé au pied de 

la tribune sud, merci de respecter cet espace 

Pour d’évidentes raisons de sécurité et pour le confort de tous, aucun 

vélo ne sera toléré dans la zone des tribunes, un parc à vélos étant mis 

à la disposition des compétiteurs. 

ESPACES VIP 

Une tribune d’honneur, un espace Club Supporters et une tribune VIP 

seront accessibles aux porteurs d’un badge ou d’une invitation. 

BARBECUES ET FEUX 

Aucun appareil de type barbecue ou réchaud ne sera toléré sur le site 

ANIMATIONS SPORTIVES 

Le Comité de Gironde de Cyclisme propose des initiations au  BMX 

vendredi 13 juillet (toute la journée), samedi 14 matin et dimanche 

15 matin avec une piste mobile, des démonstrations de VTT trial ainsi 

qu’une randonnée cyclo à travers bordeaux et ses environs dimanche 

15 juillet matin.



RESTAURATION ET ANIMATIONS MUSICALES 

La restauration sera assurée par des professionnels qui vous 

proposeront une grande variété de menus pour des prix adaptés à 

tous les budgets. 

Les restaurants seront ouverts dès jeudi 12 juillet au soir. 

Du vendredi 13 au dimanche 15, la restauration sera assurée toute la 

journée jusqu’à 23h30 pour vous permettre d’apprécier le formidable 

panorama sur la Garonne et sur la ville. 

Samedi 14 juillet, les restaurants fermeront après le feu d’artifice tiré 

sur la Garonne, vous permettant de bénéficier d’un emplacement 

privilégié. 

Des concerts gratuits animeront l’espace restauration jeudi, vendredi 

et samedi soir. 

La Banda Léo assurera l’animation musicale sur la piste et dans le 

village samedi 14 et dimanche 15, donnant ainsi une belle couleur 

Sud-Ouest à l’évènement ! 

VILLAGE VELO SPORT & BIEN-ETRE 

De très nombreux exposants vous feront découvrir les dernières 

nouveautés en matière de vélo, de sport et de bien-être. 

Des boutiques spécialisées seront présentes pour tous vos besoins en 

matériels et équipements de compétition. 



LOTERIE 

Une grande loterie est organisée à l’occasion 

du Championnat de France de BMX 2012. 

Le premier prix est une CITROËN C1 d’une 

valeur de 9 450€, offerte par notre partenaire 

CITROËN    

De très nombreux autres lots de valeur vous 

seront offerts, la liste complète sera publiée sur le site 

http://bmx2012.fr/wordpress/2012/05/01/loterie/ 

Les billets sont en vente dès à présent sur 

http://fr.amiando.com/loterie et seront également en vente sur place 

du jeudi 12 juillet 18h00 au dimanche 15 juillet 12h00. 

Le tirage au sort aura lieu avant les dernières finales du dimanche. 

Les gagnants seront prévenus par téléphone ou par mail. 

http://bmx2012.fr/wordpress/2012/05/01/loterie/
http://fr.amiando.com/loterie


BOUTIQUE 

Vous pouvez dès à présent vous procurer les articles aux couleurs du 

Championnat de France de BMX 2012. 

Conservez un souvenir inoubliable 

de votre présence à ce formidable 

évènement ! 

Tshirts, coque pour Iphone 3 et 4, 

mug…vous trouverez forcément le 

souvenir ou le cadeau idéal ! 

Commandez dès maintenant sur la boutique 

http://www.mydesign.com/boutiques/stadebordelaisbmx 

http://www.mydesign.com/boutiques/stadebordelaisbmx


HÉBERGEMENT  

Des tarifs ont été négociés pour vous dans les hôtels ACCOR ci-dessous. 

Il vous faut appeler pour réserver en mentionnant le code promotionnel : 
BMX BORDEAUX 2012. 

Il pourra vous être demandé une copie de votre licence lors de votre 
réservation. 

Les tarifs comprennent le petit déjeuner et sont garantis jusqu’au 12 
juillet 2012 

 Single Double Triple 
Taxe 

séjour 

ZONE CENTRE-VILLE     

IBIS 

BASTIDE 
05 57 30 00 90 72,01 € 81,13 € 100,95 € 1.10 € 

 

ZONE AÉROPORT     

IBIS  05 56 34 10 19 63,77 € 72,87 € 77,58 € 0.80 € 

NOVOTEL 05 57 53 13 30 93,30 € 101,44 € 104,27 € 1.20 € 

MERCURE 05 56 34 74 74 93,30 € 101,44 € 104,27 € 1.20 € 

ALL 

SEASONS 
05 56 55 93 42 

59,85 € 59,85 € 69,98 € 0.80 € 

 

ZONE LAC     

IBIS LAC 05 56 50 96 50 72,01 € 81,13 € 100,95 € 1.10 € 

NOVOTEL LAC 05 56 43 65 00 85,77 € 96,30 € 106,20 € 1.45 € 

MERCURE LAC 05 56 43 36 72 85,77 € 96,30 € 106,20 € 1.45 € 

PULLMAN 05 56 69 66 66 123,05 € 133,75 € 155,15 € 1.45 € 

ÉTAP-HOTEL (TARIF HABITUEL) 

BORDEAUX Lac 

Code hôtel 3085 08 92 68 32 49 

BX Sud Villenave 

d’Ornon 

Code hôtel 6675 

08 92 70 75 14 
 

BX Aéroport 

Code hôtel 7508 
08 92 70 09 79 

BX Centre Mériadeck 

Code hôtel 2576 
08 92 68 05 84 

BX Centre Bastide 

Code hôtel 6312 
08 92 70 02 61 

  

BX Gare Saint 

jean 

Code hôtel 5067 

08 92 70 02 39 

  



CAMPING 

Le stationnement des Camping-cars est règlementé en ville, 

renseignez-vous. 

Le Village du Lac**** vous propose un large choix d’hébergements 

allant de l’emplacement de camping au chalet grand confort, en 

passant par l’accueil des Camping-cars. 

Le code promo BMX2012 vous offrira 10 % 

de réduction pour toute réservation de trois 

nuits minimum en location durant le 

championnat de France de BMX 

Adresse : Boulevard Jacques Chaban Delmas 

33 520 BORDEAUX-BRUGES 

Téléphone : (0)5 57 877 060 

Email : ....... contact@village-du-lac.com 

Site : ......... www.village-du-lac.com 

 

mailto:contact@village-du-lac.com
http://www.village-du-lac.com/


STADE BORDELAIS BMX 

Association Loi 1901 - N° Siret 781 843 594 00024 - Code APE 9312 Z - N° TVA Intracom. FR81 781843594 00024 - RCS 

DN, CLUBS, COMITES, TEAMS… 

Valorisez vos sportifs, remerciez vos partenaires ! 
A l’occasion du Championnat de France de BMX, 

du 12 au 15 Juillet sur la place des Quinconces à BORDEAUX. 

Le Stade Bordelais BMX vous propose des 
formules haut de gamme pour vos partenaires et 

vos dirigeants. 

 Faites les vibrer pour vos pilotes et votre 

club ! 

 Faites leur découvrir le BMX de haut niveau 

au cœur de la ville classée au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO. 

Proposez leur un weekend exceptionnel en classe 
VIP ! 

 Hébergements dans les 4 étoiles MERCURE et NOVOTEL 

Bordeaux Centre et Chartrons. 

 Accès VIP permanent durant tout le weekend  

 Places réservées en tribune. 

 Soirée officielle du 14 juillet avec feu d’artifice 

 Accompagnement personnalisé durant toute la 
compétition. 

 Possibilité de déplacement hôtel/Place des 
Quinconces grâce à notre partenaire CITROEN. 

 Des escapades pour un 

weekend inoubliable 

Le Stade Bordelais fait bénéficier les DN, les clubs, 

les Comités et les Teams de tarifs préférentiels pour 
vous permettre d’associer vos dirigeants et vos 

partenaires à votre formidable aventure sportive. 

Nous pouvons étudier toute autre demande, 

n’hésitez pas à nous consulter. 

Découvrez nos formules page suivante… 



STADE BORDELAIS BMX 

Association Loi 1901 - N° Siret 781 843 594 00024 - Code APE 9312 Z - N° TVA Intracom. FR81 781843594 00024 - RCS 

Formules spéciales DN, Clubs, Comités & teams 
Championnats de France de BMX 

13, 14 & 15 juillet 2012, Bordeaux 

Désignation Description 
Tarif 

Spécial 
BMX 

PASS VIP 
weekend pour 2 
personnes, 
comprenant la 
soirée officielle du 
14 juillet 

• 2 Badges nominatifs du 13 au 15 Juillet 2012 

• Accès permanent Espace VIP 
• Boissons incluses 
• Places assises en tribune d'honneur 

• Emplacement parking VIP 
• Réception Officielle du 14 Juillet, vue sur feu d'artifice. 

420,00 € 

PASS VIP 
weekend personne 
supplémentaire 

Idem ci-dessus pour une 3ème personne 170,00 € 

1 Nuit en chambre 
double pour 2 
pers., 2 petits 
déjeuners inclus - 
13 et/ou 14 juillet 

Hôtel Novotel Centre**** 
Hôtel Mercure Centre**** 

Hôtel Mercure Cité Mondiale**** 
Hôtel Mercure Château Chartrons**** 

NOUS 
CONSULTER 

Emplacement 

tente 
Club/Comité/ 
Team 

• Emplacement de 6X3 Maximum 

• Dans un espace ombragé réservé aux  Comités, Clubs 
et Teams 

• Emplacement parking inclus 

150,00€ 

Escapade Ville et 
Vin 

Dimanche 15 
juillet 2012 – 
10h30 à 13h30 

Visite renommée du centre historique de la cité et 

dégustation de grands vins de Bordeaux 

PLACES LIMITÉES 

50 € 

/pers 

Escapade Vigne et 
Bien-être « Relais 
de Margaux » 

Samedi 14 juillet 
2012  – 9h à 15h 

10h à12h30 – SPAS = accès spas + un soin 
balnéothérapie + un massage (parmi un large choix) 

12h30 à 14h - Déjeuner typique du Sud-Ouest 
A/R en minibus -Retour sur site compétition à 15h 

PLACES LIMITÉES 

160 € 
/pers 

Escapade Marine 

Vendredi 13 juillet 
2012 – 10h30 à 
13h30 

 

Grand tour du bassin d’Arcachon avec déjeuner à bord  
Cabanes tchanquées, Ile aux Oiseaux, Parcs à huîtres, 

villages ostréicoles de la presqu’île du Cap ferret, vue 
sur la Dune du Pyla et le Banc d’Arguin,… 

A/R en minibus – Retour sur site événement  à 15h 
PLACES LIMITÉES 

100 € 

/pers 

 



STADE BORDELAIS BMX 

Association Loi 1901 - N° Siret 781 843 594 00024 - Code APE 9312 Z - N° TVA Intracom. FR81 781843594 00024 - RCS 

FORMULAIRE DE RESERVATION 

DN, Club, Comité, Team 

NOM : 

Adresse de facturation* : ...............................................................................  

Code Postal : ............................ Ville :  

Nom du responsable :  

Email :       Téléphone : 

Désignation Prix unitaire Quantité Total TTC 

PASS VIP weekend pour 2 personnes, 
comprenant la soirée officielle du 14 
juillet 

420,00 € TTC   

PASS VIP weekend personne 
supplémentaire 

170,00 € TTC   

1 Nuit en 
chambre double 
pour 2 
personnes, 2 
petits déjeuners 
inclus 

13 Juillet  

Novotel**** NOUS CONSULTER 

Mercure**** NOUS CONSULTER 

14 Juillet  

Novotel**** NOUS CONSULTER 

Mercure**** NOUS CONSULTER 

Emplacement tente 
Club/Comité/Team 

150,00 € TTC   

Escapade Ville et Vin 

Dimanche 15 juillet 2012 – 10h30 à 13h30 

50,00€ TTC 

Par pers 
  

Escapade Vigne et Bien-être « Relais 
de Margaux » 

Samedi 14 juillet 2012  – 9h à 15h 

160,00€ TTC 

Par pers 
  

Escapade Marine 

Vendredi 13 juillet 2012 – 10h30 à 13h30 

 

100,00€ TTC 

Par pers 
  

 

A retourner avant le 05 juillet 2012, accompagné de votre règlement à : 

STADE BORDELAIS BMX, Rue Ferdinand de Lesseps, 33 110 LE BOUSCAT 

PASS VIP *: Nom des participants : .......................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Chambres d’Hôtel, Nom des personnes :  ...........................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

* Les badges nominatifs et accès parking seront envoyés en courrier recommandé avec AR à 
l’adresse indiquée. 

 

Organisation : Stade Bordelais section BMX 

organisation@bmx2012.fr, www.bmx2012.fr 

mailto:organisation@bmx2012.fr
http://www.bmx2012.fr/

