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1. Introduction 
BMX Club Circuit Zolder et Circuit Zolder ont l'honneur de vous présenter, pour la troisième fois dans 

l'histoire du club, l'UEC BMX European Cup Rounds 1 & 2. Après l'édition réussie de 2011, notre club 

a accueilli une édition d’anthologie en 2014, avec un nombre de participants record pour une 

compétition européenne. Pétri d’enthousiasme, notre club a réussi une fois de plus à organiser le 

coup d’envoi de la saison européenne BMX en Belgique. 

Créé en 2008, ce club se situe au cœur de l'environnement de course du circuit de Zolder où la 

compétition est reine. Inauguré en 1963, ce circuit de 4 km a donc célébré son 50e anniversaire en 

2013.  

Depuis cette date, il a accueilli de nombreuses courses de voitures, motos et camions. De la formule 

1 à FIA GT1, tout cela dans le jardin de notre club de BMX. 

Le domaine de Circuit Zolder a également était le théâtre d’un grand nombre d'événements cyclistes, 

tels que les Championnats du monde route et la Coupe du monde de Cyclocross en 2002. Saviez-vous 

que le tout premier événement du circuit était une course cycliste ? Quant au club de BMX, il 

appartient à notre histoire du cyclisme depuis 2008 : il est le plus grand Club de BMX en Belgique, 

avec pas moins de 180 titulaires. Par ailleurs, soulignons que la piste de Lotto-BMX de notre club est 

également le parcours d’entraînement de l'équipe nationale BMX. 
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2. Soyez le premier à vous élancer sur le tracé officiel du CM de BMX 

2015 
Depuis que nous avons décroché l'organisation de l'UCI BMX World Championship 2015 à Zolder, 

nous ne ménageons pas nos efforts pour transformer la piste existante en une véritable piste 

extérieure digne d’un CM de BMX. L'organisation de la CM de BMX a dès lors choisi de confier à Pro-

Tracks la construction du parcours. Cette situation est unique, car la piste sera aménagée par 

quelqu'un issu de vos rangs, en l’occurrence un ex-coureur de Pro-BMX, Thomas Hamon. Dans la 

foulée de sa carrière sportive, il n’a eu de cesse de transmettre sa passion pour la discipline du BMX. 

La vision de l’ex-champion français se résume en ces termes : « Quelle que soit sa taille, chaque club 

BMX devrait avoir une piste de BMX décente, sur laquelle les sportifs peuvent beaucoup 

apprendre ». Entre-temps, Pro-Tracks a déjà terminé la construction du parcours du CM.  

En plus de la piste de BMX, une colline de départ de 8 mètres a été construite en collaboration avec 

Mathieu Gijbels conformément aux normes UCI, avec une grille de départ UCI Pro-Gate Straight 8. 

Par ailleurs, la colline de départ de 5 m avec une grille de départ Bensink est pratiquement terminée. 

Le championnat européen de BMX est donc le premier grand test pour notre piste de CM de BMX. De 

cette façon, les meilleurs pilotes européens, les entraîneurs nationaux et le public peuvent découvrir 

la future piste du CM de BMX de 2015.   

 
(Construction de la colline de départ de 5m/ 8m en novembre 2014) 
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3. Heusden-Zolder, Belgique 
Heuden-Zolder est situé en Flandre, dans la province de Limbourg, à 10 

minutes de Hasselt. Fruit de la fusion des communes de Heusden et 

Zolder en 1977, cette commune compte aujourd’hui 31 565 habitants.  

Dans les années 1960, les mines de charbon présentaient un grave déficit 

de main-d’œuvre. Afin de résoudre ce problème, des travailleurs 

étrangers ont été invités à émigrer dans la région pour y travailler dans 

les mines. La dernière mine a fermé ses portes en 1992. Ainsi, Heusden-

Zolder est devenue une commune multiculturelle avec une cohabitation  

harmonieuse des différentes communautés. Par ailleurs, la commune 

accueille aussi de superbes espaces naturels, de beaux étangs et des 

château ancestraux. Le marécage « De Wijers » vaut certainement le 

détour. 

Pour tout complément d’information : www.heusden-zolder.be 

4. Information générale 
Date des Rounds 1 & 2:  03, 04 et 05 avril 2014 
 
L’adresse: 
Lotto BMX-track 
Race Track Circuit Zolder 
Terlaemen 30 
3550 Heusden-Zolder 
Belgique 
 
Contactez l’organisation:   
Circuit Zolder 
Gil De Vis 
Tél. : 0032 11/ 85 88 74 
E-mail: organisaation@BMXZolder.be  
Site web : www.BMXZolder.be 
 
Responsable événement UEC: 
Jolanda Polkamp 
jolandapolkamp@gmail.com 
 
Inscription UEC : 
René Nicolas 
bmx.europe@orange.fr 
 

BMX Club Circuit Zolder: 

Responsable : Luc Willems  

Les bénévoles peuvent s’inscrire via info@bmxzolder.be 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=C9NxJ1KM5Y3M9M&tbnid=IaQm2PUQVfymkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.fotolucky.be/Foto's/Koolmijnen van Limburg/album/slides/Koolmijn Heusden-Zolder 17.html&ei=OkTyUtfgAcil0QWksoHYDQ&bvm=bv.60799247,d.ZGU&psig=AFQjCNG8qcXy2pRuWdRGi6TC__u0FhhNDg&ust=1391695257954442
http://www.heusden-zolder.be/
mailto:info@BMXZolder.be
http://www.bmxzolder.be/
mailto:jolandapolkamp@gmail.com
mailto:bmx.europe@orange.fr
mailto:info@bmxzolder.be
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5. Site  
BMX Club Circuit Zolder est situé dans le domaine de Circuit Zolder. Le circuit se trouve à proximité 

de 2 grands axes autoroutiers: à 4 km de la E313 et à 1,8 km de la E314. 

Il est possible à prendre la sortie 26 bis (Zolder-Lummen/Circuit Zolder) sur l’E313 ou de prendre la 

sortie 24 (Circuit Zolder) sur l'E314. Suivre ensuite la signalisation spécifique de l'événement 

« Welcome Center ». 

 

 
 

D'Anvers 

Prendre la E313 en direction de Hasselt. A partir de la sortie 26bis, suivez les indications Circuit 

Zolder, puis la signalisation de l'événement. 

De Bruxelles 

Prendre la E40 en direction de Liège. À Louvain, prendre la E314 direction Genk/Aix-la-Chapelle 

jusqu'à la sortie 27, Circuit Zolder. Ensuite, suivez les indications Circuit Zolder, et puis la signalisation 

de l'événement. 
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D’Aix-la-Chapelle/Genk 

Prendre la E314 jusqu’à la sortie 27. Ensuite, suivez les indications Circuit Zolder, et puis la 

signalisation de l'événement. 

6. Règles 
L'UEC BMX European Cup 2015 est ouvert à tout coureur de tout pays. Tant que le pilote dispose 

d'une licence nationale conformément aux règles de l'UCI , il n'y a aucune limite au nombre de 

participants qu'un pays peut inscrire.  

Ce concours est régi par les règlements de l'UEC 2015. Les participants au championnat peuvent 

acquérir des points UCI pour leur classement national pour les Championnats du monde UCI BMX 

2015 à Zolder.  

Parce que Zolder a une colline de départ de 5 et 8 mètres, les catégories du championnat (juniors 

hommes, femmes et élite hommes, femmes) prendront le départ sur la butte de 8m (avec grille de 

départ Pro-Gate). Cette disposition peut être modifiée en fonction des conditions climatiques et en 

concertation avec les participants, l’UCI PCP et l’organisation.  

Les catégories Challenge ainsi que les Cruisers se lanceront de la butte de 5 mètres (grille de départ 

Bensink). 

ATTENTION : s’il y a plus de 256 participants dans une catégorie, ils s’affronteront dans 2 séries au 

lieu de 3. Toutes les autres catégories compteront 3 séries.  

7. Date limite d’enregistrement des participants 
Toutes les inscriptions et les paiements pour les coureurs passent par votre propre Fédération 

nationale de BMX. De cette manière, il est possible de coordonner l’inscription et le paiement.  

Les coureurs qui s'inscrivent après la date limite doivent acquitter deux fois le prix de l’inscription.  

Il faut respecter le date limite d’enregistrement de votre fédération.  

Les fédérations nationales doivent soumettre leurs inscriptions par courriel à: 

bmx.europe@orange.fr 

Paiement de l'inscription par les fédérations nationales sur le compte suivant de Circuit Zolder: 

Circuit Zolder compte: 335-0340431-07  
IBAN: BE 74 3350 3404 3107 
BIC: BBRUBEBB200 
 
Ou au « Welcome Center » (voir l'annexe) lors de l'inscription.  
 
Afin d’éviter tout problème, nous demandons que chaque chef d'équipe veille à ce qu'un extrait de 
banque (demandez à votre Fédération) puisse être présenté à titre de preuve de paiement. Afin 
d’éviter tout problème, munissez-vous-en lors de l’enlèvement des paquets des coureurs dans le « 
Welcome Center ». 

mailto:bmx.europe@orange.fr
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8. Horaire d’ouverture du Centre d’accréditation (Welcome Center) 

Date Ouvert Fermé 

Vendredi 3 avril A partir de 08h30 A 22h00 

Samedi 4 avril  A partir de 07h00 A 19h00 

Dimanche 5 avril  A partir de 07h00 A 15h00 

 

9. Frais d’inscription  

Classes Samedi Dimanche  
challenge classes & Cruisers 29,00 EUR 29,00 EUR 

Junior classes 37,00 EUR 37,00 EUR 

Elite Classes 59,00 EUR 59,00 EUR 

10.  Catégories 

Classes du championnat (colline de départ 
de 8m) 

Classes du Challenge (colline de départ de 
5m ) 

Junior women / Junior men (17 et 18 ans) Girls 8 year and younger, 9/10 , 11/12 , 13/14 , 
15/16 , 

Elite women / Elite men (19 ans et plus) Boys 8 year and younger, 9/10 , 11/12 , 13/14 , 
15/16  
Men 17/24 , Men 25+ 
Women 17+ 

Cruiser Boys : 17/29 ,  30/39 , 40/44 , 45 + 
Cruisers Women 17 + catégorie combinée  

11.  Plaques frontale et latérales  
Chaque participant recevra une plaque frontale avec un numéro personnalisé ainsi  qu’une plaques 

latérales avec deux cotés et des colliers pour fixer les plaques. Il est obligatoire de les utiliser en 

l’état et de n’y apporter aucune modification. Elles sont retirées par le chef d’équipe au « Welcome 

Center » avec les informations pour les coureurs. 
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12.  Welcome Center (voir l’étoile rouge dans l’annexe) 
Le « Welcome Center » est le lieu central où pilotes, visiteurs, membres de la presse, de la RLVB et 

des équipes peuvent retirer leurs titres d’accès tant pour leur voiture que pour eux-mêmes.  

Le « Welcome Center » est un conteneur blanc qui se trouve sur un grand parking (Passage 69), à 

proximité immédiate du domaine du Circuit Zolder. Suivre la signalisation de l'événement « Welcome 

Center ». 

Ses collaborateurs se chargent des tâches suivantes :  

 accueil du chef d’équipe des coureurs (programme de l’événement et colis surprise) ; 

 il convient de retirer personnellement le bracelet d’accès normal pour le coureur. En revanche, il 
revient au chef d’équipe de retirer les informations pour les coureurs, le bracelet de compétition 
et les plaques avec les numéros pour le coureur et le vélo, etc.  

 accueil des officiels ;  

 accueil des staffs ;  

 information générale ;  

 équipes  

 titres d’accès ; 

 accès au camping ;  

 boutiques ;  

 VIP. 

Horaires d’ouverture du Welcome Center 

Date Ouvert Fermé 

Vendredi 3 avril A partir de 08h30 A 22h00 

Samedi 4 avril  A partir de 07h00 A 19h00 

Dimanche 5 avril  A partir de 07h00 A 15h00 
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13. Trophées & prix 
Seuls les pilotes de Challenge et du Championnat ayant atteint les positions 1 à 3 doivent être 

présents à la cérémonie de remise des prix. Les autres coureurs (positions 4 à 8) retirent leur coupe 

derrière le podium, sur présentation de leur licence de l'UCI. 

Pour les catégories Challenge:  

Coupes  pour la position 1 à 8 par round 

Coupes pour la catégorie de Championnat:  

Coupes pour la position 1 à 3 et prix comme indiqué ci-dessous par tour.  

Le prix (argent) peut être retiré à la salle de presse derrière la colline de départ de 5m. L’argent ne 

pourra être effectivement remis que sur présentation de la licence UCI . Les prix d’argent qui ne 

sont pas collectés seront perdu et ne peuvent pas être remboursés après la course.  

 

FINALS per Round 
    

Rank Elite men Elite women Junior men Junior women 

1 1.350 EUR 800 EUR 600 EUR 400 EUR 

2 670 EUR 400 EUR 350 EUR 200 EUR 

3 330 EUR 230 EUR 160 EUR 100 EUR 

4 300 EUR 170 EUR 130 EUR 80 EUR 

5 250 EUR 150 EUR 120 EUR 70 EUR 

6 210 EUR 100 EUR 100 EUR 60 EUR 

7 170 EUR 80 EUR 80 EUR 50 EUR 

8 120 EUR 70 EUR 60 EUR 40 EUR 
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14.  Time Schedule Rounds 1 & 2 
(The time schedule can still change depending on the number of entries, download the latest version on 
www.BMXZolder.be or www.UEC.ch ) 

FRIDAY 
03 April 

8h30 - 22h00 Doors OPEN: Registration control by 
country/National Chef d’Equipe only 

16h30 Chef D’Equipes meeting 

13h00 - 15h25 Start gate practice Championship Class 

15h30 - 18h50 20” Challenge (boys & girls 13 & older) 
20” challenge (boys & girls 8 &- to 11/12 
All 24” Challenge 

19h00 Start Championship Class Round 1 (3 heats + all 
finals) 

  Awards ceremony for Championship Classes 

   

SATURDAY 
04 April 

07:00 - 09:00   Registration control by UEC Administration  

 Warm up/Gate practice  bloc 1  

  Moto 1-3                                                     bloc 1  

 Warm up/Gate practice bloc 2 

  Moto 1-3 bloc 2  
 1/8-finals                                                         
 bloc 1+2  
 1/4-finals                                                         
 bloc 1+2  
 Semi-finals                                                      
 bloc 1+2  
 Finals                                                               
  bloc 1+2 

   Awards ceremony for 
Challenge Class bloc 1 & 2 

   Warm up for Junior Men + 
Elite Men, Junior Women + Elite Women 

  Start 
Championship Class Round 2 (3 
heats + all finals) 

 

  Awards 
ceremony for Championship 
Classes 

 

   

SUNDAY 
05 April 

07:00 - 09:00   Registration control by UEC Administration  

 Warm up/Gate practice  bloc 1  

  Moto 1-3                                                     bloc 1  

 Warm up/Gate practice bloc 2 

 Moto 1-3 bloc 2  
 1/8-finals                                                          bloc 1+2  
 1/4-finals                                                          bloc 1+2  
 Semi-finals                                                       bloc 1+2  
 Finals                                                                 bloc 1+2 

 Awards ceremony for Challenge Class bloc 1 & 2 

 
 

http://www.bmxzolder.be/
http://www.uec.ch/
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15. Team Pitlane 
Chaque équipe (enregistrée UEC ou non) qui souhaite une place dans la Team Pitlane pour le UEC 

BMX European Cup Rounds 1 & 2, DOIT réserver une place en la sollicitant par courriel à l’adresse 

suivante : info@bmxzolder.be. Dans ce courriel, il convient de mentionner : le nom de l’équipe, son 

responsable et le nombre de places souhaité. Le prix pour une place pour les équipes UEC-

enregistrés et non enregistrées (6 x 3m) est de 150 euros. Ce faisant, vous obtiendrez 1 titre d’accès 

pour déposer le matériel avec une voiture/camionnette et vous pourrez ensuite garer votre voiture 

sur un parking spécialement prévu à cet effet (150m de la Team Pitlane voir carte). 

Les équipes UEC enregistrées sont les plus proches de la piste, les non-enregistrées étant un peu plus 

éloignées de la piste.  

L’accès en voiture au Team Pitlane n'est possible qu'à certains moments : 

 vendredi 3 avril de 08h30 à 12h30, après l’entrainement, à partir de 22h30 ; 

 samedi 4 avril de 07h00 à 08h00, après le race à partir de 22h00 ; 

 dimanche 5 avril de 07h00 à 08h00, après le race, à partir de 18h00. 

En dehors de ces heures, aucune voiture n’est autorisée dans la Team Pitlane afin d’assurer la 

sécurité des visiteurs.  

Chaque équipe UEC  enregistrée à la course recevra vendredi un UEC badge ( qui donne accès à la 
zone de Team Manager) + 2 bracelets d’entrées. Toute équipe UEC non registrée obtient 2 entrées 
normales, ils ne sont pas permis  à la zone Team Manager/chef d’équipe, mais seulement jusqu’au 
2ème parc fermé. 
 
Chaque équipe nationale obtient des billets d'entrées en fonctionne de nombre d’engagés.  

Paiement : 

Vous pouvez passer la commande et payer en ligne via www.BMXZolder.be. Muni de votre ticket 

Team Pitlane, vous devez encore vous présenter au Welcome Center où il sera échangé contre un 

titre d’accès officiel pour la voiture d’une équipe. Vous DEVEZ encore également envoyer un courriel 

à info@bmxzolder.be aussi les équipes UEC.  

Vous pouvez payer soit en ligne par la vente des tickets, soit en versant le montant sur le compte 

suivant :  

Numéro de compte de Circuit Zolder: 335-0340431-07  

IBAN: BE 74 3350 3404 3107 

BIC: BBRUBEBB200 

 

mailto:info@bmxzolder.be
http://www.bmxzolder.be/
mailto:info@bmxzolder.be
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(Plan équipes enregistrées ) 
 

16.  Prix des tickets 
Entraînement et Tour 1 de la classe Championnat le vendredi : Gratuit 
 
 
Prévente en ligne 
Ticket samedi: 10 EUR 
Ticket dimanche: 10 EUR 
Ticket week-end: 15 EUR 
 
à la billetterie 
Ticket samedi: 15 EUR 
Ticket dimanche: 15 EUR 
Ticket week-end: 20 EUR 
 
Achetez votre ticket en ligne à des tarifs avantageux. Après paiement, vous recevrez un courriel de 
confirmation avec un document PDF en pièce jointe. Vous devez imprimer ce document et l'échanger 
au Welcome Center contre un bracelet d’accès. 
 
L’accès des enfants de moins de 6 ans est gratuit sur présentation de la carte d'identité. Les habitants 
de Heusden-Zolder bénéficient aussi d’un accès gratuit sur présentation de leur carte d’identité au 
Welcome Center et obtienne un bracelet.  

17. Camping 
Il est possible de camper sur le site. Le camping est niché au cœur même du domaine et possède 
tous les équipements modernes  : électricité, sanitaires, douches, etc.  
Le camping se divise en une zone asphaltée pour les motor-homes et les caravanes et une zone de 
gazon pour les tentes.  
 

Prix 

Réservez votre emplacement de camping en ligne pour 60 euros en prévente. A la billetterie, il vous 

en coûtera 65 euros. Le prix du camping est un montant forfaitaire. Il ne dépend donc pas de la 

durée de votre séjour et comprend l’utilisation des douches, des sanitaires et de l’électricité.  

National Teams 

UEC Teams  

UEC Teams  

UEC Teams  

https://circuitzolder.ticketmatic.com/addevent.php?a=7Tx9A-KIkww&e=NS5JXFk5_e8&s=80cswBbInpo&l=nl
https://circuitzolder.ticketmatic.com/addevent.php?a=7Tx9A-KIkww&e=NS5JXFk5_e8&s=80cswBbInpo&l=nl
https://circuitzolder.ticketmatic.com/addevent.php?a=7Tx9A-KIkww&e=NS5JXFk5_e8&s=80cswBbInpo&l=nl
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Heures d’ouverture 

Le camping s’ouvrira le vendredi 3 avril à 08h30 et fermera ses portes le dimanche 6 avril à 20h00. 

Pensez à l’environnement 

Utilisez les poubelles prévues en nombre suffisant pour vous débarrasser de vos déchets ! Le contenu 

des réservoirs des WC chimiques ne peut pas être déversé sur le site ! Rien n’est prévu à cet effet. 

18.  Livestream 
Les 03, 04 et0 5 avril, vous pouvez suivre le flux en direct de l'UEC BMX European Cup Rounds 1 & 2 

sur notre site web: www.bmxzolder.be. 

19. Parking 
Le parking visiteurs est situé à 200 mètres de la piste de BMX, à proximité immédiate du circuit, et 

est gratuitement accessible.  

20. Catering 
Plusieurs stands vous proposeront des repas chauds et froids, et des boissons.  

A un jet de pierre du domaine, à 2 minutes du circuit, vous trouverez une boulangerie, une station-

service et un supermarché. 

21.  Boutiques  
Combinant shopping et divertissement, un BMX Village sera érigé au cours de l’UEC BMX European 

CUP.  

 

Si vous souhaitez être présent au coup d’envoi de la saison européenne de BMX avec votre boutique 

ou votre animation, réservez d’ores et déjà votre place dans le BMX Village. Pour tout complément 

d’information, veuillez adresser un courriel à gil.devis@circuit-zolder.be en indiquant le nom de la 

boutique, le nom du responsable, l'heure d'arrivée et l'espace de la boutique. 

  

http://www.bmxzolder.be/
mailto:gil.devis@circuit-zolder.be
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22.  Hôtels 
Vous trouverez ci-dessous les principaux hôtels et restaurants autour du circuit de Zolder:  
- Hotel De Pits ***: Sterrenwacht 143, 3550 Heusden-Zolder  
 tel. 011 85 82 82, fax 011 85 82 83, e-mail zolder@lodge-hotels.be 
 www.lodge-hotels.be 
 
- Holiday Inn Hasselt ***: Kattegatstraat 1, 3500 Hasselt, 

 Tel. 011 24 22 00, , e-mail info@hihasselt.com 

 www.hihasselt.com 
 
 
- Radisson BLU Hotel Hasselt **** - Restaurant Koper:Torenplein 8, 3500 Hasselt, 
 Tel. 011 77 00 00, fax 011 77 00 99, e-mail info.hasselt@radissonblu.com 
 www.hasselt.radissonsas.com 
 
- Hotel Restaurant Intermotel ***: Klaverbladstraat 7, 3560 Lummen 
 Tel. 013 52 16 16, fax 013 52 20 78, e-mail info@intermotel.be 
 www.intermotel.be 
 
- HostellerieSoeteWey ***: Kluisstraat 48, 3550 Heusden-Zolder 
 tel. 011 25 20 66, fax 011 87 10 59, e-mail info@soete-wey.be 
 www.soete-wey.be 
 
- Hotel Afrit 28 ***: Vogelsancklaan 2, 3550 Heusden-Zolder 
 tel. 011 53 81 41, GSM 0495 16 70 45, fax 011 53 81 49, e-mail info@hotelafrit28.be 
 www.hotelafrit28.be 
 
- Hotel-Brasserie Savarin: Sint-Jobstraat 77, 3550 Heusden-Zolder 

Tel. 011 25 23 50, fax 011 25 34 36, e-mail info@hotel-savarin.be 
www.hotel-savarin.be 
 

- Hotel Ibis Hasselt Centrum **:Thonissenlaan 52, 3500 Hasselt 
 tel. 011 23 11 11, fax 011 24 33 23, e-mail h1456@accor.com 
 
- Hotel RésidenceStiemerheide **** - Restaurant De Kristalijn:  Wiemesmeerstraat 105, 3600 Genk  
 tel. 089 35 58 28, fax 089 35 58 03, e-mail info@stiemerheide.be 
 www.stiemerheide.be 
 
- Hotel Restaurant Arte ***: Europalaan 68, 3600 Genk 
 tel. 089 35 20 06, fax 089 36 10 36, e-mail info@hotelarte.com 
 www.hotelarte.com 
 
B&B:  
 
- Villa Nostra: Holststraat 25, 3583 Paal 

 tel. 0475 58 73 76, e-mail villa.nostra@telenet.be 

 www.villa-nostra.com 
 
Restautants:  
 
- Prêt à Goûter ***: Sint-Jobstraat 83, 3550 Heusden-Zolder 
 tel. 011 74 63 65 e-mail info@pretagouter.be 
 www.pretagouter.be 
 
- New Paddock eetcafé:Terlaemen 4, 3550 Heusden-Zolder 

 Tel./fax 011/74.54.42., e-mail info@newpaddockeetcafe.be 

 www.newpaddockeetcafe.be 

mailto:info@lodge-hotels.be
http://www.lodge-hotels.be/
mailto:info@hihasselt.com
http://www.hihasselt.com/
mailto:info.hasselt@radissonblu.com
http://www.hasselt.radissonsas.com/
mailto:info@intermotel.be
http://www.intermotel.be/
mailto:info@soete-wey.be
http://www.soete-wey.be/
mailto:info@hotelafrit28.be
http://www.hotelafrit28.be/
mailto:info@hotel-savarin.be
http://www.hotel-savarin.be/
mailto:h1456@accor.com
mailto:info@stiemerheide.be
http://www.stiemerheide.be/
mailto:info@hotelarte.com
http://www.hotelarte.com/
mailto:villa.nostra@telenet.be
http://www.villa-nostra.com/
mailto:info@pretagouter.be
http://www.pretagouter.be/
mailto:info@newpaddockeetcafe.be
http://www.newpaddockeetcafe.be/


17 
 

23.  Presse 

Les journalistes qui souhaitent obtenir une accréditation sont invités à envoyer un courriel à 

gil.devis@circuit-zolder.be. Au cours de l'événement, des BIB seront distribués par l'attaché 

de presse UEC. De plus, les journalistes accrédités disposeront d’un parking spécial à 

proximité de la piste.  

Le nombre de photographes acceptés sur le parcours est limité à 5. Tant l'UEC/UCI que 

l’organisateur donneront la priorité aux médias avec la plus grande couverture.  

Il convient de mentionner les éléments suivants dans le courriel :  

 nom et prénom ; 

 média ; 

 site web ; 

 joindre la carte de presse en annexe.  
 

La responsabilité de BMX club Circuit Zolder et de la ville d’Heuden-Zolder ne 
peut être engagée pour ce qui est des éventuels vols ou dommages 
intervenant sur le site, pendant le race, sur les parkings, sur le terrain de 
camping ou en dehors du site.  

Veuillez protéger l’environnement en utilisant les poubelles prévues à cet effet.  

mailto:gil.devis@circuit-zolder.be
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24.  Annexes
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Thanks to our great partners! 

 
Supporting partners: 

 
 

See you in Zolder 


