INVITATION
Le dimanche 11 octobre 2020,
ARGENTAN BMX vous invite pour la 4ème manche de la Coupe de Normandie BMX
sur la piste de BMX d’ARGENTAN, Route de Sévigny, 61200 ARGENTAN
Cette compétition se déroulera suivant la réglementation FFC et le règlement régional 2020.
Cette compétition sera aussi la dernière manche du championnat de Normandie 2020
Rappel de la proposition de la commission régionale, validée par les clubs après les
annulations du printemps :
« Le championnat de Normandie sera basé sur le classement de la coupe de Normandie avec toutes les
manches, avec un joker. La course du Tréport qui a eu lieu le 8 mars est prise en compte.
Remise du maillot de champion et médailles aux 3 premiers à l'issue de la dernière manche. La suite aux assises
Les filles qui courent avec les garçons auront un classement séparé »

ENGAGEMENTS
Les engagements sont à faire par les clubs, sur cicleweb jusqu’au 4 octobre 2020.
N’oubliez pas de nommer vos arbitres ainsi que votre représentant de club auprès de JeanPierre LEGER à l’adresse suivante : jplegerbmx@orange.
Le règlement est à effectuer, par les clubs, sur place avant le début des essais ou à l’adresse
suivante : Mer Grégory FAFIN, 6 bis Rue Potrel, 61570 MORTREE.
Tarifs :
20 pouces ou Cruiser : 12 €
20 pouces et Cruiser : 16 €

REGLES SANITAIRES
L’organisation appliquera les règles sanitaires en vigueur à la date de la course en s’appuyant
sur :
- Le protocole de la Fédération Française de cyclisme pour les courses de BMX Race.
- Les demandes complémentaires de la mairie d’Argentan et de la Préfecture.

TONNELLES
Pour préserver la visibilité du public à partir de la butte qui surplombe la piste et pour garder un
accès pour les secours, les tonnelles pour le public seront interdites au bord de la première et la
dernière ligne.

HORAIRES
Horaires prévisionnels. Peuvent être modifiés par la direction de course.

PARKINGS
Le parking P1 est situé sur le terrain au-dessus de la piste. L’entrée se situe :
Route de Sévigny, 61200 ARGENTAN
Le parking P2 est situé Rue des Flandres 61200 ARGENTAN
Le parking P3 est situé Rue de Savoie 61200 ARGENTAN
Le parking P4 est situé Rue de Champagne 61200 ARGENTAN
Ces parkings ont un accès direct par une passerelle piéton qui arrive directement sur le terrain.

PARKINGS

P2 Rue des Flandres

PISTE LE SAMEDI
Si la météo le permet, la piste sera ouverte le samedi 10 octobre de 15h00 à 18h00

RESTAURATION

