Engagement + 6

Montant

du CNE.

Attention !
Les engagements pris sur
place ou en retard seront

Les responsables de club sont invités à retirer les pastilles de couleur au
secrétariat avant le début des essais.

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

Pilotes extérieurs au CNE

Pilotes inscrits en 20 et 24

A partir de minimes

J

Catégorie

LES ENGAGEMENTS

Manche

(Minimes filles et +)

40 et + (avec licences 1ère année qui le désirent)

9 (avec pilotes, nationaux, Elites)

-cadets (garçons)

+ (avec licences 1ère année qui le désirent)

25/39 ans

4 ans (avec LRP, Nationaux, Elites)

Femmes 17 et +

tes

Minimes filles

Benjamins

Prélicenciés filles et garçons

LES CATEGORIES

Dimanche 17 avril 2022 à GOLBEY

Les inscriptions devront être faites via Cicleweb (http://maj.ffc.fr/Maj/) par
les responsables des clubs avant mercredi 13 avril 08h00.

INSCRIPTIONS

ème

du Championnat Nord-Est 2022

Invitation à la 4

pupilles.

du Bloc A et des catégories

à

L’accueil des pilotes sera assuré à partir de 8h30.

Les pilotes classés de
finale.

Horaire indicatif de la cérémonie protocolaire Bloc A : 14h15
Bloc B : 17h30

Seuls les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés sur le
podium.

Récompenses pour les catégories
Benjamins et Benjamines du Bloc B

CEREMONIE PROTOCOLAIRE :

BLOC B: Après-midi (14h00 - 17h30)
de Benjamins à hommes 40+
Essais - 3 manches qualificatives - phases finales

BLOC A: Matin (09h00 - 14h00)
Catégories CRUISERS + 20
de pré-licenciés
Essais - 3 manches qualificatives - phases finales
14h15 : remise des récompenses Bloc A

(Horaires prévisionnels pouvant être modifiés par le Président du Jury)

LE TIMING PREVISIONNEL

Les plaques latérales et frontales conformes à la règlementation
fédérale sont obligatoires : numéro et lettre pour les pilotes challenge.

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.

camping-cars peuvent stationner sur le parking de

Aucun branchement électrique ne sera possible.

la piste de BMX ou à la salle LEPAGE juste à côté.

Les

NOTE GENERALE
La Commune de Golbey et le club organisateur déclinent toute
responsabilité en cas de vol ou dégradation survenant dans
le périmètre de la compétition.

ENTREE SUR LE SITE
L’entréesur le site pour assister à la compétition est gratuite.

COMMERCANT : Oui

SANITAIRES
Des toilettes se situent dans le bâtiment près de l’entrée
Merci de respecter la propreté des lieux.

SECOURS
Les dispositions de sécurité mises en place sur le site devront
être respectées par toutes les personnes présentes.
Les secours seront assurés par la CFS 88

RESTAURATION
Un service buvette / restauration sera assuré pendant
toute la durée de la manifestation par le club organisateur
et un prestateur externe.

respecté.

PARKING
Un parking sera assuré àproximité du site.

Veuillez utiliser les poubelles mises à disposition.

Merci de respecter le site de la compétition, ses
installations et son environnement.

Piste de BMX
56 rue du Fort
88190 GOLBEY

LOCALISATION DE LA PISTE

