Invitation à la 6ème manche
du Championnat Nord-Est 2022
Dimanche 12 juin 2022 à Cernay
INSCRIPTIONS

LES CATEGORIES

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

• Prélicenciés filles et garçons

LES ENGAGEMENTS
Catégorie

Montant

Jusqu’à benjamins inclus

8€

A 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 + 6€

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

• Poussines
• Poussins
• Pupilles filles
• Pupilles
• Benjamines
• Benjamins
• Minimes filles
• Minimes
• Cadettes
• Cadets
• Femmes 17 et +
• 20 pouces 17/24 ans (avec LRP, Nationaux, Elites).
• 20 pouces 25/39 ans
• 20 pouces 40 ans et + (avec licences 1ère année qui le désirent).
• Cruiser minimes-cadets (garçons)
• Cruiser 17/39 (avec pilotes, nationaux, Elites)
• Cruiser 40 et + (avec licences 1ère année qui le désirent).
• Cruiser FEMMES (Minimes filles et +)
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 conformes à la règlementation
fédérale sont obligatoires : numéro et lettre pour les pilotes challenge.

• BLOC B: Après-midi (13h30 – 17h30)
Catégories 20’’ de Benjamins à hommes 40+
Essais – 3 manches qualificatives – phases finales

LE TIMING PREVISIONNEL
(horaires prévisionnels pouvant être modifiés par le Président du Jury)
• BLOC A: Matin (09h00 – 13h00)
Catégories CRUISERS + 20’’ de pré-licenciés à pupilles.
Essais – 3 manches qualificatives – phases finales –
13h00 : remise des récompenses Bloc A

PARKINGS

Un parking sera assuré à proximité du site.
Les zones prévues aux emplacements spécifiques des camping-cars seront
indiquées, merci de respecter les consignes indiquées par les bénévoles du club

CEREMONIE PROTOCOLAIRE :
Récompenses pour les catégories 20’ du Bloc A et des catégories
Benjamins et Benjamines Bloc B
Horaire indicatif de la cérémonie protocolaire Bloc A : 13h00
Bloc B : 17h30

RESTAURATION

Un service buvette / restauration sera assuré pendant toute la durée de la
manifestation par le club organisateur.
COMMERCANTS

LOCALISATION DE LA PISTE
En venant de Belfort par la D 83 :
Prendre la D 83 direction Guebwiller / Colmar.
Sortir à Cernay nord / Wattwiller/ Uffholtz.
Au cédez le passage, prendre à droite, et à 30m (avant entreprise Emerson),
tourner à droite sur le petit pont.
Suivre la route qui longe la D 83.
Arrivée sur la piste.
En venant de Strasbourg et Colmar par la D 83 :
Prendre la D 83 jusqu'à Cernay.
Sortir à Cernay nord / Wattwiller / Uffholtz.
Au rond point, prendre la 3ème sortie. Traverser le pont de la D 83. Prendre la
route à droite (avant l'entreprise Emerson), longer la D 83.
Arrivée sur la piste.

SECOURS - SECURITE

La gendarmerie et la police municipale sont averties de l'événement. Cependant,
le BMX Cernay décline toute responsabilité́ en cas de vol ou dégradation survenant
dans l'enceinte de la compétition, les emplacements de parking, de camping et
leurs abords.
Les secours seront assurés par l'UMPS68
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.

Coordonnées GPS : Latitude 47.807349 Longitude 7.194205

Bonne compétition !

