
BMX

Open des 
Nationaux
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Piste de BMX – avenue Pierre Mendès france - DESCARTES

Entrée GRATUITE



OPEN 
DES NATIONAUX

DESCARTES

26 et 27 septembre 2020



Lieu : piste de BMX avenue Pierre Mendès France – 37160 DESCARTES
Samedi 26 septembre  :
Open des Nationaux : essais de 17h à 21h*.
Dimanche 27 septembre     :
 Open des Nationaux : essais + course à partir de 9h00*.
* : horaires donnés à titre indicatif ajustables en fonction du nombre d’inscrits.
Accès     :  
Depuis l'autoroute A10 en arrivant du nord : sortie 25 Sainte Maure
Depuis l'autoroute A10 en arrivant du sud : sortie 26 Châtellerault Nord

Open réservé aux pilotes Nationaux
Inscriptions par les clubs (5€) sur :
https://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp
Date limite 17 septembre 2020.

Cet Open se déroulera avec les 6 catégories* suivantes :
Minime et cadet garçon Homme 17/24, 25/29 et 30+

Minime fille et cadette Junior Élite Femme

Femme 17+ Junior Élite Homme
* : Certaines catégories peuvent être regroupées en fonction du nombre d’inscrits.

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires.

INSCRIPTIONS

CATÉGORIES

OPEN DES NATIONAUX
DESCARTES BMX

https://maj.ffc.fr/majepreuves/index.asp


Des parking seront mis à disposition à proximité de l’évènement . Merci de respecter le 
fléchage sur place et les indications des bénévoles pour le stationnement.
Camping et camping-car gratuit sur une zone délimitée et mise à disposition avec point d’eau 
et toilettes. Pas de réservation.

Une zone restauration rapide sera prévue à proximité de la piste dès le samedi 16h00 jusqu’à 
la fin de l’open .

Les mesures relatives à lutte contre la propagation du virus seront misent en place en fonction
du protocole gouvernemental et de la FFC . Des solutions hydroalcooliques seront misent à 
disposition dans différents points du site ainsi que des endroits pour se laver les mains.
Merci au public de bien respecter le fléchage sur place et les consignes des organisateurs.

Informations diverses sur le club plan d’accès : https://www.bmxdescartes.com/
adresse mél : club.descartesbmx@gmail.com
Président : René Delalande 06.71.04.63.47
Vice Président : Vincent Rouget 06.30.02.24.58
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