Dossier d’invitation
3è manche du championnat nord-est 2018
Troyes, 14 & 15 avril

Inscriptions

Les bulletins d’engagements de chaque club devront nous parvenir pour le mercredi 11 avril 2018 au plus tard par
e-mail aux adresses suivantes :
dominiqueguyaux@gmail.com
sophie.rabinebmx@gmail.com
avec copie à :
assobrst@gmail.com
entraineur@brst.info

Engagements
Jusqu’à benjamin inclus

8€

À partir de minimes

10 €

Pilotes inscrits en 20 et 24“

12 €

Pilotes extérieurs au CNE

Engagement + 6 €

Attention, les engagements pris sur place ou en retard seront doublés et payables à l’ordre du CNE.
Le chèque de règlement (libellé à l’ordre de l’Association B.R.S.T.) devra être impérativement donné au secrétariat
de la course au plus tard avant le début des manches ou être envoyé à l’adresse suivante :
Association B.R.S.T., Maison des Associations,
63 avenue Pasteur
10000 TROYES
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.

Catégories
Prélicenciés filles et garçons
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).
Cruisers 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.

Récompenses
Tous les finalistes des catégories Prélicenciés à Benjamins seront récompensés. Les podiums des catégories Minimes à 40 ans et cruisers seront également récompensés.

Timing prévisionnel
Timing prévisionnel (Horaires prévisionnels pouvant être modifiés par le Président du Jury)
SAMEDI
16h00 - 18h30 - Piste ouverte
18h30 - 20h00 - Animation BMX freestyle
DIMANCHE
8h30 - Accueil des pilotes
9h00 - Essais contrôlés par catégorie
11h00 - 1ère et 2ème manches qualificatives
12h30 - Pause repas
13h30 - 3ème manche qualificative et phases finales
16h00 - Finales de la compétition
16h30 - Remise des récompenses
Les responsables de club sont invités à retirer les pastilles de couleur au secrétariat avant le début des essais.

Restauration
Buvette et restauration sur place. Les bénévoles vous réserveront le meilleur accueil en vous proposant pâtes,
sandwiches, frites, mais aussi gâteaux faits maison et crêpes.
La charcuterie Thierry (andouillette-thierry.fr), le spécialiste de l’andouillette de Troyes AAAAA proposera également
sa poêlée d’andouillette.

Commerçants
Les Cycles Chailley et Naturebike seront présents pour vos besoins en matériel BMX.

Secours
La sécurité sera assurée par la Protection Civile de l’Aube Antenne de Saint-André les Vergers. Le centre hospitalier
de Troyes sera averti de l’événement.

Parking
Des emplacements de parking seront mis à disposition aux abords de la piste. Les camping-cars pourront s’installer
gratuitement à côté de la piste.

Hébergement
Une zone de camping gratuite sera aménagée aux abords de la piste pour les tentes et camping-cars.
Il vous sera possible de séjourner dans notre hôtel partenaire Misterbed de Sainte-Savine (6 Rue Robert Schuman,
10300 Sainte-Savine, 03 25 71 99 75, misterbed.troyes@shfrance.com / 1€ de réduction sur la chambre sur
présentation de la licence F.F.C.), ainsi que dans les différents hôtels à proximité.

Localisation de la piste
Piste de BMX de Troyes, Complexe Henri Terré,
Rue Raymond Burgard
10000 TROYES

Pour plus d’informations :
Office de tourisme de Troyes
16 rue Aristide Briand
10000 TROYES
www.tourisme-troyes.com
Merci de respecter le site de la compétition, ses installations et son environnement.
Veuillez utiliser les poubelles mises à disposition ou emporter vos déchets.

L’association B.R.S.T.
90% des pilotes accueillis sont formés sur la piste de BMX Race, une discipline reconnue sport de haut-niveau
depuis 1993 et épreuve olympique depuis 2008.
Les 10% restants pratiquent le BMX Freestyle, une discipline qui entre aux J.O. en 2020 à Tokyo et Paris 2024.
Notre club fête ses 30 ans d’utilisation et de façonnage de la piste BMX en lien constant avec la ville de Troyes. Cet
équipement est la base des apprentissages de ce sport et les racines de ce club.
Il est le haut lieu de l’accueil et des entraînements des pilotes B.R.S.T. depuis 1988.
C’est pourquoi à l’occasion de ce CNE 2018 nous proposons des initiations BMX sur la mini-piste le samedi de
16h30 à 18h et le dimanche de 15h à 16h30.

Pour tout renseignement :
assobrst@gmail.com
brst.info

Bonne compétition !

