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CHERS AMIS DU BMX
Le club VERNEUIL BMX organise, le MERCREDI 01 MAI 2019, la fnale du championnat de lEEure ਬ019 de BMX, sur
la piste du Stade Victor Linart.
Vous êtes invités à venir partciper à cete compétton nui se déroulera selon les modalités pratnues suivantes :

CHAMPIONNAT DE L’EURE
ESSAI 2019

10H30

Essais Prélicences, Poussins, Pupilles et
Benjamins

11H00

Essais Minimes
et plus

11H30

1ère et 2ème manche

Pause repas
Warm-up
3ème manches
14H00

Phases Finales
Récompenses

Regroupements:
En cas dEefectts trop taibles dans une catégorie (moins de 9 pilotes,ਬ, les pilotes seront regroupés avec la catégorie
dEâge supérieur.

Définition de détutant:
Un débutant est un pilote nui nEa couru aucune compétton avant le 1er septembre ਬ018.
LEépreuve est ouverte à tous les clubs. Les pilotes hors département de lEEure ne seront pas classés.
Les engagements sont à retourner par mail avant le jeudi ਬ5 avril ਬ019 à 20h00, dernier délai aux deux adresses
suivantes :

Email : verneuil.bmx.ਬ7@gmail.com
Copie à: mu.mariebmx@gmail.com>
Le règlement est à efectuer sur place avant le début des essais ou à lEadresse suivante :
Mme CHAUVET Isatelle - 18 Chemin de la Noé 27240 GOUVILLE

Tarifs:

10 € par pilotes
GRATUIT pour les draisiennes
Une chasuble photo sera prévue par le club organisateur. Ces personnes devront être
licenciées et devront remetre une pièce dEidentté en échange de la chasuble.

Comptant sur votre diligence, soyez assurés de nos meilleurs sentments sportts.
Yohann BEAUFILS

ACCES PISTE
Adresse de la Piste :
Stade Victor Linart - La Mare à Moudre
Rue du Moulin aux Malades
ਬ7130 Verneuil dEAvre et dEIton
Coordonnées GPS : +48° 44E 34.44»N, +0° 54E 34.18»E

Parking VL, caravanes et camping-car :
Pour les pilotes et les visiteurs, merci d'utliser le parking
B (bleu,ਬ situé derrière le lycée. Le parking A (rouge,ਬ est
réservé aux ofciels et personnes handicapés.
Un espace camping (parking C,ਬ situé derrière la piste à
proximité des sanitaires sera ouvert dès le samedi aprèsmidi.

Pour information, la rue du moulin aux malades (longeant la piste) ne sera pas fermée à
la circulation mais atention :
Le stationnement est interdit ctté lotissement ainsi que sur les espaces
verts et la piste cyclatle à proximité.

LA POLICE MUNICIPALE VERBALISERA

TARIFS BUVETTE & RESTAURATION
BOISSONS :
Caté, Thé, Chocolat : 1.00 €
Pette bouteille d'eau (50cl,ਬ : 0.50 €
Grande bouteille d'eau (1,5L,ਬ : 1€
CocaCola, Ice Tea, Orangina, Oasis, etc... : 1.50 €
Bière : ਬ.00€
Desperados : ਬ.50€

SANDWICHS :
Jambon beurre : ਬ.50 €
Saucisse ou Merguez : 3.00 €

PÂTES :
Nature (beurre et/ou tromage,ਬ : ਬ.50 €
Bolognaise : 3.00 €

FRITES:
La barnuete: ਬ.00 €
Frites / Saucisses : 3.50€

PÂTISSERIES :
Crêpes : 1.00 €
Gautres: 1.50 €
Gâteaux: 0.50 €

