
  

                            

     Invitation



Dimanche 27 septembre 2015

CHALLENGE d’ALSACE BMX 
OPEN 2015
Manche 3

09h30       Accueil des pilotes
10h à 11h  Essais piste avec grille       10h00 à 10h20 :   Prélicenciés

                               Poussins
                               Pupilles
    10h20 à 10h40 :  Benjamins
                               Minimes
    10h40 à 11h00 :   Cadets
                                Prestige
                                Mixtes                               
                                Cruisers

Les demoiselles roulent avec les garçons de leur âge (classement séparé)

11h à 12h30     1ère et 2ème manches qualificatives
12h30 à 13h30  Pause repas
13h30            3ème manche qualificative et suite de la      
                   compétition jusqu’aux finales
16h00            Remise des récompenses

Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être adaptés
par le président du Jury en fonction du nombre d’engagés

Les épreuves se dérouleront selon le réglement national FFC.
Attention ! Plaque de cadre obligatoire !



Engagements:     - 7 € pour les catégories jusqu'à benjamins,
                          - 9 € pour les catégories à partir de minimes
                          - 11 € pour les cruisers qui roulent en 20”
             Le Challenge d’Alsace BMX 2015 est au format OPEN, et donc ouvert aux    
             autres comités !

Les formulaires d’engagements doivent être envoyés par les clubs pour 
le mardi 22 septembre au plus tard aux adresses suivantes :

h.eckentschwiller@calixo.net
bmxcolmar@gmail.com

frederic.hoffert@gmail.com

Règlement par chèque à l’ordre de l’Entente Cycliste Colmar à remettre sur place 
avant le début de la compétition.

Accès :        la piste de Colmar se trouve à l’arrière du stade de l’Orangerie
81 route de Neuf-Brisach à 68000 COLMAR

à côté du centre Leclerc Orangerie

Accueil :    parking derrière le centre commercial, entrée sur le site par
                    le grand portail ou le petit portillon (côté parking).
                    Sanitaires (douches) + WC hommes/dames 
                    Camping de l’Ill à 150m (Horbourg-Wihr)
                    Emplacements pour tonnelles prévus

Buvette, petite restauration (pates bolo, hamburgers maison, frites…)
sur place

Stand de matériel et d’équipements BMX sur le site (sous réserve)

Attention !  La piste sera fermée le samedi 26 septembre !

Important : cette compétition se déroule sur un site                 
municipal, où l’introduction d’animaux n’est pas autorisée !
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