Mozac Bmx
Site : www.mozacbmx.com

Contact : president@mozacbmx.com

Mozac Bike’s Day V Samedi 21 Septembre.
Le Club de BMX de Mozac est heureux de vous convier à la 5ème édition de la
Mozac Bike’s Day. Du BMX, du Skate et de la musique.
Lieu
Horaires

Piste de BMX de Mozac, à côté du complexe sportif de Mozac.
Accès, stationnement par le parking du complexe, Rue Louis Dalmas.

-Début des Essais 10h30

-10h30
-10h55
-11h20
-11h45
-12h10
-12h55
-13h35
-13h50
-14h00
-14h20
-14h25
-14h40
-14h50
-15h05
-15h15
-15h40
-15h50
-16h05
-16h10
-17h15
-17h45
-18h00

: Essais cruisers / Pupilles et moins
: Essais Benjamins et plus
: 1ère manche
: 2ème manche
: Pause repas (12h10 /12h55) Démo free style Mini motos
: Essais Open
: 3ème manche
: 1ère manche Open
: ¼ de Finales
: 2ème manche Open
: Démo free style Mini motos
: 3ème manche Open
: ½ finales
: ½ finales Open
: Best tricks Skate Park 1
: Finales B (facultatives en fonction de l’horaire)
: Finales A
: Finale Open
: Best tricks Skate Park 2
: Remise des prix Open et Race
: Démo free style Mini motos
: Dirt JAM
-19h45 : Début concerts : ZICOL X CLEPS, FREAKY FAMILY, IKADUB
Horaires indicatifs en fonction du nombre de participants et de modifications du président de Jury.
Finales B en fonction du timing pour les pilotes éliminés en ½ finale. Aucune récompense prévue.

Skate park et Air Bag accessiblent à tous suivant planning affiché
Tarifs

Les catégories pour cette compétition seront les catégories 2020.
•Pré licencié, Poussin, Pupille, Benjamin
6.00 €

• Minime, et plus
10.00 €
Cruiser gratuit si pilote inscrit également en 20 pouces.
Open Pro (à partir de cadet, price money 1900€)
20.00 €
Chèques à l’ordre du Mozac BMX.

Inscriptions
Engagements
.

Restauration
et buvette

Les listes d’engagements sont à faire parvenir avant Mercredi 11 Septembre à :

Au secrétariat :

et au club Mozac :

manu.rivoire@orange.fr

Ludovic CARTIER
president@mozacbmx.com

Sandwichs saucisses, merguez, jambon, …., Frites, Pâtes, Gâteaux, Crêpes...
Orangina, Oasis, Cola, Bière …

