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DOSSIER D'INVITATION
Le BMX Club de Limoges a le plaisir de vous inviter à
la deuxième manche de la coupe du Limousin 2013 le
	
  

Dimanche 24 mars 2013
Piste du Stade Jacky Raimon
rue Jules Ladoumègue - 87000 Limoges
	
  

I – ACCUEIL :
Un point Accueil est prévu dans la salle Ladoumègue, à proximité du parking, pour
permettre :
• Une information sur le déroulement de la compétition
• La confirmation des engagements.
•

L’attribution des badges pour les officiels.

II – ACCES :
Un fléchage portant la mention « BMX » sera mis en place aux abords du site. Les
coordonnées GPS de la piste sont renseignées sur le site à l'adresse suivante :
http://www.bmxclubdelimoges.fr/infrastructures/piste_du_val_de_l_aurence.html
III – PARKINGS :
Sur le site le stationnement des véhicules s’effectuera sur le terrain de foot stabilisé.
• A l’extérieur du site, de nombreux parkings pour vous accueillir.
• Les toilettes permanentes sont situées dans la salle Jules Ladoumègue.
• Le club décline toute responsabilité pour les vols, dégradations, effractions sur les
véhicules durant la manifestation.
IV – REGLEMENT INTERIEUR :
Conformément aux critères Nationaux qui assurent un meilleur déroulement des
compétitions, il est rappelé que seules les personnes arborant un badge seront admises
dans l’enceinte de la piste.
VI – SECURITE / SECOURS :
Les secours sur la piste pendant le temps de la compétition seront assurés par la Croix
Rouge de Limoges. En cas d’évacuation, la caserne des pompiers située à proximité
assure une intervention en quelques minutes. Toute évacuation reste à la charge du
licencié.
VII – COUPE DU LIMOUSIN :
Cette compétition ouverte à tous les pilotes des comités régionaux affiliés à la FFC.
VIII – REPARTITION DES GROUPES DE COMPETITEUR :
Bloc 1 – Pastilles Rouges
•

Cruisers

•

Prélicenciés G/F

•

Poussins G

•

Poussins F / Pupilles F

•

Pupilles garçons A / Benjamines A

•

Pupilles garçons B / Benjamines B

•

Benjamins B / Minimes Filles B

Bloc 2 – Pastilles Vertes
•

Benjamins A / Minimes Filles A

•

Minimes garçons A / Cadettes A

•

Minimes garçons B / Cadettes B

•

Cadets A

•

Cadets B

•

Juniors et + G/F

La fourniture des pastilles aux pilotes est à la charge des clubs. Ces pastilles devront être
mise en place sur la plaque frontale.
IX – PROGRAMME PREVISIONNEL :
•

Début des essais bloc 1 10H30

•

Epreuves bloc 1

•

Essais bloc 2 a partir de 12h

Pause
•

Reprise essais bloc 2 13H30

•

Epreuves bloc 2

•

Remise de l’ensemble des récompenses 15H30

Le timing définitif sera établi à l'appréciation du président du jury, nommé le jour de
l'épreuve, en fonction du nombre d'engagés.
X – TARIFS ENGAGEMENTS :
•
•

Engagement pilotes : 8,00 €
Cruiser gratuit si le pilote est inscrit en 20’

XI – RESTAURATION :
Tout au long de la journée, vous trouverez un espace restauration et buvette
assuré par l’ensemble des bénévoles du club. L'utilisation de gobelets réutilisables et
consignés est mise en place. Le principe est le suivant :
• L'utilisateur obtient son gobelet contre 1€ ou lors de la première
consommation. Elle est alors majorée de 1€,
• L'utilisateur utilise son gobelet durant la journée,
• L'utilisateur rend son gobelet contre 1€ de caution qui lui est restitué ou
bien le conserve en souvenir.
XII – TROC BMX :
Un stand « Troc BMX » sera mis en place. Les vendeurs de matériels pourront déposer

leur article obligatoirement étiqueté avec le prix et leurs coordonnées.
XII – INSCRIPTIONS :
Inscriptions et engagements à faire parvenir au plus tard le lundi 18 mars par
messagerie électronique en attachement du message :
pour destinataire :
•

Thierry DETIVAUD thierry.detivaud@wanadoo.fr

•

Isabelle BERLAND isabelle.berland512@orange.fr

pour information (copie) :
•

Michel LANSADE lansademichel@gmail.com

* Chèque à l’ordre du BCL, pouvant être remis sur place avant le départ de la 1ère
manche qualificative.
XIV – CONTACT et INFORMATION :
Michel LANSADE : 06 14 79 28 84
Marie Laure BRUNAUD : 06 71 67 72 90
http://www.bmxclubdelimoges.fr

