Entrée libre – buvette et restauration
10h–17h à la nouvelle piste

www.bmxclubcournon.com

Le Bmx Club Cournon est heureux de vous accueillir sur sa nouvelle piste à la
plaine des jeux, pour la Coupe de la Ville de Cournon D'Auvergne.

ATTENTION !!! :
Pour cette dernière course départementale de l'année, les catégories proposées
seront celles de 2018. Un petit aperçu de la future saison afin de se préparer cet
hiver.
Les catégories :
Cruisers

Tous

Prélicenciés

2012 et après

Poussins

2010 - 2009

Pupilles

2008 - 2009

Benjamins

2006 - 2007

Minimes

2004 - 2005

Cadets

2002 - 2003

Hommes et femmes 17 et +

2001 et avant

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires.
Accès :
La nouvelle piste se situe chemin de l'unise élévatoire, près du plan d'eau
de Cournon.
Les aires de stationnement sont définies comme suit :
 parking du lycée Descartes, avenue Jules ferry

@ : bmxcournon@gmail.com

 : 06.99.22.00.74.

www.bmxclubcournon.com

 parking sur les bords de l'Allier (Après l'accès au terrain de foot), allée
Pierre de Coubertin
Tarifs des engagements en Vulcano Cup :
Benjamins et moins

7 euros

Minimes et plus

10 euros

L'inscription dans la catégorie des cruisers est gratuite si le pilote est aussi inscrit
en 20 pouces.
Le paiement est à faire à l'ordre du BMX CLUB COURNON.
Les inscriptions :
Les inscriptions se feront via cicleweb jusqu'au jeudi 2 novembre 2018 (20h).
Restauration et buvette sur place à votre disposition.
Timing prévisionnel de la course :
10h00 à 10h25

Essais cruisers / Pupilles et moins

10h25 à 10h50

Essais Benjamins et plus

11h00 à 11h45

Début de la compétition 1ère manche

11h45 à 12h30

2ème manche

12h30 à 13h45

Pause repas

13h45 à 14h00

Warm-up (1 tour avec grille)

À partir de 14h00

De la 3ème manche à la remise des
récompenses
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