Invitation à la 7e manche et finale
du Championnat Nord-Est 2019

Dimanche 30 juin 2019 à Strasbourg
INSCRIPTIONS

LES CATEGORIES

Les inscriptions devront être faits via Cicleweb par les
responsables des clubs.

• Prélicenciés filles et garçons

LES ENGAGEMENTS
catégorie

montant

jusqu’à benjamins inclus

8€

à partir de minimes

10 €

pilotes inscrits en 20 et 24

12 €

Pilotes extérieurs au CNE

Attention !
Les
engagements
pris sur place ou
en retard seront
doublés et
payables à
l’ordre du CNE.

engagement + 5€

Le contrôle de la liste des engagés se fera par le
responsable de chaque club, pendant les essais et
impérativement avant l’affichage des courses.
Merci de signaler toute anomalie au secrétariat.

• Poussines / pupilles filles
• Poussins
• Pupilles
• Benjamines / minimes filles
• Benjamins
• Minimes
• Cadets
• Filles Cadettes et +
• 20 pouces 17/29 ans (avec LRP, Nationaux,
Elites).
• 20 pouces 30/39 ans (avec licences 1ère année
qui le désirent).
• 20 pouces 40 ans et + (avec licences 1ère
année qui le désirent).
• Cruiser minimes-cadets
• Cruiser 17/34 (avec pilotes inscrits sur la LRP).
• Cruiser 35 et + (avec licences 1ère année qui le
désirent).

Cette épreuve se déroulera selon le règlement
National FFC et du CNE.

Les catégories peuvent être regroupées si le nombre
de pilotes n’est pas suffisant.
Les plaques latérales et frontales sont obligatoires

LE TIMING PREVISIONNEL
TIMING prévisionnel (horaires prévisionnels
pouvant être modifiés par le Président du Jury)
• 8h30 Accueil des pilotes
• 9h00 essais contrôlés par catégorie
• 11h00 1ère et 2ème manches qualificatives
• 12h30 Pause repas
• 13h30 3ème manche qualificative jusqu'aux
finales
• Remise des récompenses
Les responsables de club sont invités à retirer les
pastilles de couleur au secrétariat avant le début des
essais.

RESTAURATION
PARKINGS (Gratuit autour du site)

Buvette et restauration sur place :

Parking N°1, N°2 et N°3 pour voitures uniquement.
Merci de bien vouloir respecter les consignes qui vous seront données par les
responsables.
Entrée pour zone
camping-car

Venez déguster des spécialités alsaciennes : tartes flambées, knacks,,
bretzels,
mais aussi pâtes, gâteaux et crêpes maison.

COMMERCANTS

Zone camping-car
Parking N°1
Parking N°2
Parking N°3

Entrée principale pour
véhicules légers

Le spécialiste du BMX Race sera présent dès samedi après-midi.
Pensez à faire vos commandes pour être livrés à Strasbourg !
Plus d’informations sur : www.cyclesevasion.com ou au 03.44.97.54.18

SECOURS
La sécurité sera assurée par la Croix Rouge Française.

Pour
LOCALISATION DE LA PISTE

Coordonnées GPS
Latitude
48° 59’ 87.95’’N
Longitude
07° 69’ 29.02’’E

CAMPING-CAR

(accès et prestations gratuites – Réservation obligatoire).
Le parking du gymnase situé à proximité de la piste (hors enceinte du
circuit) pourra recevoir les camping-cars.
Toilettes et point d’eau non disponibles sur le parking, électricité dispo.

Adresse
5 rue Baden Powell – 67200 Strasbourg
(parc des sports - vélodrome de Hautepierre)

Le nombre de places étant limité, les camping-cars sont priés
de se faire connaître par e-mail :
olga.pereira@bmxstrasbourg.fr

PROPOSITIONS D’HEBERGEMENTS

Camping

Adresse

Téléphone

Camping Indigo
Strasbourg
Montagne Verte

Rue de l’auberge de Jeunesse
67200 Strasbourg

03 68 98 50 00
http://www.campingindigo.com/fr/indigostrasbourg

Hôtel

Adresse

Téléphone

Athena

1 Rue Armande Béjart
67200 Strasbourg

03 88 30 10 30

Confort hôtel

1er classe

Brit Hotel
Strasbourg
Zenith 3
Overlap

Logis hôtel du
tilleul

Coordonnées GPS :
48°34'29.6"N 7°43'03.7"E

Coordonnées GPS :
48°59’70.0’’N 7°71’10.12’’E
10-14 Rue Thomas Mann,
67200 Strasbourg
Coordonnées GPS :
48°58’86.05’’N 7°71’24.28’’E
6 Rue Cerf Berr,
67201 Eckbolsheim
Coordonnées GPS :
48°58’78.39’’N 7°69’03.70’’E
14 rue Jean Monnet,
67201 Eckbolsheim
Coordonnées GPS :
48°58’90.31’’N 7°68’82.67’’E
12 Rue du Parc,
67205 Oberhausbergen
Coordonnées GPS :
48°60’22.86’’N 7°68’08.42’’E
Rue de Strasbourg,
67206 Mittelhausbergen
Coordonnées GPS :
48°61’02.03’’N 7°70’01.11’’E

Profitez de votre venue dans la capitale alsacienne pour
découvrir Stride Bike Park à deux pas de la piste de
Strasbourg ou pour faire un peu de tourisme en visitant
la cathédrale, la Petite-France, découvrir la ville depuis
l’eau en bateau électrique, profiter des spécialités
locales. Et pour ceux qui ont un peu plus de temps,
pourquoi ne pas profiter d’une journée à Europa-Park
à 40 min de Strasbourg !
Plus d’informations :

03 88 30 10 30

Office de Tourisme de Strasbourg
17 place de la cathédrale, 67000 Strasbourg
Tel : 03 88 52 28 28
Site internet : www.otstrasbourg.fr

0 892 70 72 89

03 88 77 85 60

Merci de respecter le site de la compétition, ses installations et son environnement.
Veuillez utiliser les poubelles mises à disposition ou d’emporter vos déchets.

Bonne compétition !
03 88 56 18 31

