
 Chers passionnés de cyclisme et de BMX,

BMX Holland a le plaisir de vous convier aux Championnats du monde de BMX Race. Ceux-ci se dérouleront : 

du 23 au 27 juillet 2014 au complexe sportif et culturel l’Ahoy de Rotterdam, aux Pays-Bas

L’Édition 2013 fut l’occasion de vivre d’exceptionnels Championnats du monde en Nouvelle Zélande. Les médaillés d’Or 
étaient alors Charlotte Buchanan et Liam Phillips ! Cette année, c’est à Rotterdam / Pays-Bas que vous les retrouverez du 23 
au 27 juillet au complexe sportif et culturel, l’Ahoy. Qui seront les médaillés 2014 ?

Rejoignez-nous pour cet événement d’exception en terme de BMX Race. Venez vivre ces Championnats du monde où les 
meilleurs riders mondiaux vont se défier pour le titre mondial. Battles, adrénaline et émotions vous donnent rendez-vous 
cet été à Rotterdam. En parallèle du show que vont vous offrir vos héros du BMX, le challenge des Championnats du monde 
de BMX permettra aux talents de tous les âges de jouer le titre mondial du challenge. C’est toujours à l’Ahoy Rotterdam que 
ce deuxième rendez-vous aura lieu.

Côté événement
Ces Championnats du monde ne rimeront pas seulement avec racing, il vous y attend bien plus ! Toutes les facettes de 
l’événement méritent votre visite. Visitez le musée du BMX où vous pourrez découvrir ou redécouvrir l’histoire de ce vélo et 
de la discipline. Et, que pensez-vous d’un cinéma entièrement dédié au BMX pour l’occasion ? Venez vous y détendre le temps 
d’un film. Ensuite, essayez-vous au BMX sur la piste mobile et développez vos talents !

Voyage & réservation
Vous souhaitez rester dormir à côté de l’Ahoy ? Réservez dès maintenant votre place au camping installé à cette occasion !

Ou bien choisissez parmis nos hôtels partenaires pendant ces Championnats du monde.

Ne perdez pas de temps, prenez vos tickets !

Bien cordialement,

L’équipe de BMX Holland

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bmxholland.com ! 


