1ère MANCHE du CHAMPIONNAT AIN-RHÔNE
METROPOLE de LYON 2017

er

SAMEDI 1 AVRIL 2017
Entrée gratuite. Buvette/Restauration sur place.
Piste de BMX de Meyzieu, allée Jacques Brel - chemin de Pommier

Le club de BMX de MEYZIEU a l’honneur de vous accueillir pour la 1ère manche du championnat
Ain/Rhône Métropole de Lyon de BMX, le samedi 1er avril 2017.
Retrouvez les informations sur le site : sites.google.com/site/bmxmeyzieu/news
ou sur notre page Facebook https://www.facebook.com/BMX-CLUB-de-Meyzieu-578558648846090/

REGLEMENT :
Le règlement national 2017 sera le règlement de référence, complété du règlement
championnat ARML 2017.
Chaque pilote devra présenter sa licence en cours de validité pour participer aux épreuves.
Seuls les pilotes licenciés au sein des comités de l’Ain et du Rhône peuvent participer. Les
pilotes « nationaux » et Elite des 2 comités peuvent participer, si le nombre de participants
est suffisant ; ils rouleront dans une catégorie Open (Minimes et plus).

HORAIRES :
11h/12h30 : Essais
12h30/13h : Pause
13h : Début des courses 24 puis 20 pouces
A partir de 17h30 : Remise des récompenses par le club

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions se feront sur la feuille jointe au présent dossier d’invitation.
Les engagements devront être effectués par les clubs.
La clôture des engagements est fixée au mercredi 29 mars, avant 21h.
Toute inscription au-delà ne sera prise en compte que s’il reste de la place et verra son
montant doublé.
Pour toute annulation après le jeudi 30 mars, 21h, aucun remboursement ne sera possible.
Le bulletin des engagements devra être envoyé par mail au destinataire suivant :
Lionel VINCENT : bmx.neuville@outlook.com
Copie à Marion WON FAH HIN : secretairebmxmeyzieu@gmail.com

MONTANT DES INSCRIPTIONS :
Pour une épreuve 20 pouces ,24 pouces ou cruiser
• 5,00€ par pilote jusqu’à benjamin inclus
• 10,00€ par pilote pour les catégories Minime et + (y compris l’Open)
Pour une épreuve 20 pouces et une épreuve cruiser
• 12,00€ par pilote pour les catégories Minime et +

RECOMPENSES :
Les 8 premiers de chaque finale du jour seront récompensés, pour les catégories présentes.
La présence des pilotes, lors de la remise des récompenses est obligatoire. Les récompenses
ne seront pas remises à un tiers !

PLAQUE :
Chaque BMX devra être équipé d’une plaque frontale. Cette plaque servira pour le contrôle
des arrivées.

LES CATEGORIES :

INFORMATION PRATIQUE :
Adresse : allée Jacques Brel/ chemin de pommier 69330 MEYZIEU
Point GPS : 45.779094

5.017761

Parking : il sera gratuit et se fera autour du site.
Restauration : tout au long de la journée, vous trouverez sur place une restauration complète.

NOUS VOUS ATTENDONS NOMBREUX POUR CETTE JOURNEE
SPORTIVEMENT
LE CLUB DE BMX MEYZIEU

