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Le 09 Octobre 2011  
 
 

1er manche  
du championnat de Normandie  

2012 

Le Tréport 
Piste du stade St Croix 

Toute la journée 
Entrée gratuite 

 
Restauration sur place 



 
 

1er manche du championnat de Normandie 
BMX 2012 

 
Chers amis, 
La section Bmx de l’AS Tréport est heureuse de vous inviter pour la 3° fois sur 
sa piste du stade St Croix au Tréport (rue Pierre Mendès France à droite après 
le camping) à l’occasion de la 1er manche du championnat de Normandie 2012. 
 

Le 09 Octobre 2011 
Engagements 
Les engagements sont à retourner, accompagné du règlement à l’ordre de l’AS 
Tréport pour le mercredi 05 octobre dernier délai à l’adresse suivante. 
M laurent JACQUES 78 rue du Dr Pépin 76470 le Tréport 
Tél : 09.52.75.87.91 Ptb : 06.07.80.99.07 Fax : 02.35.86.22.77 Email : ljacques76@free.fr 
 
Expédier ou faxer le double de la feuille d’engagement à 
Mme Liliane LEFEUVRE 97 rue du chemin vert 14000 Caen 
Tél : 02.50.65.06.91 Email : auguste.lefeuvre@numericable.fr 
 

Aucun engagement le samedi ou le dimanche de la course 
 
Confirmation des engagements au plus tard le vendredi à 21h00 au 
06.07.80.99.07 
Tarifs 
11 € par pilotes 20 pouces ou 24 pouces 
15 € par pilotes 20 pouces et 24 pouces 
 
Si le chèque n’est pas envoyé avec les engagements, le règlement sera à 
effectuer sur place mais avant les essais officiel. 



Horaires 
9H00 à 9H15 :  Essai Cruisers     
 
9H15 à 9H40 :  Essai  Cadets et adultes (sauf cruisers)   (noir)    
 
9H40 :    1ère manche  Cruisers 
 
9H55 à 10H10 :  Essai  Minimes       (rose) 
  
10H10 :              2ème manche Cruisers 
 
10H25à 10H40 :             Essai Benjamins      (rouge) 

      
10H40 :              3ème manche Cruisers 
 
10H55 à 11H10 :             Essai Pupilles      (bleu) 
 
11H10 :              ½  Finale Cruisers 
 
11H115 à 11H35 :             Essai Prélicences et  Poussins    (vert)  
 
11H35 :   Finale Cruisers 
 
12H45 :   Essai 20 pouces pour les pilotes ayant roulé en Cruiser (blanc) 
 
 
 
 

12H45: APPEL EN PRE-GRILLE DU BLOC 1 (prélinces à benjamins) 
 

13h00 : 1ère MANCHE  
 
 

 
Divers 
Possibilité d’essais le samedi après midi de 15h30 à 18h00 sous la responsabilité des 
parents. En tenue réglementaire 
 
Tonnelles autorisées uniquement coté terrain de rugby, interdit coté gradin naturel. 
 
Restauration sur place le dimanche midi  
 
Nous vous attendons nombreux, nous mettrons tout en oeuvre pour vous accueillir 
dignement comme vous avez su le faire à chaque fois afin de nous recevoir. 
 
Sportivement. 
 

L’équipe Bmx de l’AS Tréport 



 
 
 
 
 
 

Tarif buvette 09 Octobre 2011 
 

Nourriture 
 
Frites           2.00 € 
Frites Merguez          3.00 € 
Frites Saucisse          3.00 € 
 
Pâtes Nature          2.50 € 
Pâtes Bolognaise         3.00 € 
 
Sandwich Jambon         2,00 € 
Sandwich Merguez         2,50 € 
Sandwich Saucisse         2,50 € 
Américain           4,00 € 
 
Crêpe (sucre ou confiture)        0.50 € 
Crêpe (Nutella)          1,00 € 
Gâteau           1,00 € 
Baguette           1,00 € 
 
 

 



Boissons 
 
 

Bière Pression        2,00 € 
 
Coca-Cola          1,50 € 
 
Orangina          1,50 € 
 
Ice tea          1,50 € 
 
Perrier           1,50 € 
 
Eau 1,5 l          1,00 € 
 
Eau 0,5 l          0,50 € 
 
Café           0,50 € 
 
 
 



 



CAMPING MUNICIPAL 

"LES BOUCANIERS" 

à 250 m de la piste 

 

Rue P. Mendès-France 

76470 LE TREPORT 

Tél : 02.35.86.35.47 

Fax : 02.35.86.55.82 

camping@ville-le-treport.fr  

Coordonnées GPS 

50°3"26' - 1°23"15' 

 

une remise de – 10 % pourra être appliqué si la réservation est faite au nom de 
votre club, les tarifs � http://www.ville-le treport.fr/fichiers/File/TarifsBungalows2011Bis.pdf 

Le camping municipal "Les Boucaniers**" dispose de 50 bungalows 
d'une capacité de 4 à 6 personnes dont 4 sont aménagés pour les 
personnes à mobilité réduite. 

Possibilité également de réserver le camping (tente, caravane, 
camping car) 

Air de camping car à 200 m de la piste 8,95 € la journée avec eau, 
électricité et vidange. 

Trouver ici les hébergements sur le Tréport et les environs ���� 
http://www.ville-le-treport.fr/tourisme_patrimoine-83.html 


