


Verneuil sur Avre , le 29 mars 2016

CHERS AMIS DU BMX

Le VERNEUIL BMX organise, le DIMANCHE 1er MAI, la 4ème manche de la Coupe de Normandie 2016 
de BMX, sur la piste du Stade Victor Linart.
Vous  êtes  invités  à  venir  participer  à  cette  compétition  qui  se  déroulera  selon  les  modalités 
pratiques suivantes :

9H00 - Essais Cruiser
9H20 -- Essais Minime F.G

9H35 - 1ère manche Cruiser
9H50 - Essais Benjamin(e)

10H05 - 2ème manche Cruiser
10h20 - Essais Pupille F.G

10H35 - 3ème manche Cruiser
10H50 - Essais Poussin et Prélicence F.G

11H15 - ½ Finale cruiser
11H25 - Essais à partir des Cadet(es) et + ainsi que Dames

(20 pouces) Elites régionaux inclus + minimes faisant du cruiser
11h35 – Finale cruiser

11h45 - Essais à partir des Cadet(es) et + ainsi que Dames
(20 pouces) Elites régionaux inclus + minimes faisant du cruiser

12h00 PAUSE REPAS
***************************

12H55 APPEL EN PRE-GRILLE
13H00 DEBUT DES COURSES EN UN SEUL BLOC

Les engagements sont à retourner, accompagnés du règlement à l’ordre de VERNEUIL BMX pour le 
LUNDI 25 AVRIL 2016 à 20h00, dernier délai à l’adresse suivante :

Mme Nathalie RAUX,  41 rue de Dreux, 27810 MARCILLY SUR EURE
Email : stephane-raux@orange.fr

Expédier le double de la feuille d’engagement à
Mme Liliane LEFEUVRE, 97 rue du chemin vert, 14000 Caen
Email : aulefeuvre@numericable.fr 

Confirmation des engagements au plus tard le jeudi 28 avril 2016 à 20h00 par mail aux deux 
adresses.

Le règlement est à effectuer par courrier ou sur place avant le début des essais
Tarifs     :  

1 catégorie (20 pouces ou cruiser) : 11 €
2 catégories (20 pouces et cruiser)  : 15 €

Élites : 20 €

Comptant sur votre diligence, soyez assurés de nos meilleurs sentiments sportifs.
Nathalie RAUX

ACCES PISTE

mailto:inscriptions@evreuxbmx.com
mailto:aulefeuvre@numericable.fr


Adresse de la Piste :
Stade Victor Linart - La Mare à Moudre
Rue du Moulin aux Malades
27130 Verneuil-sur-Avre
Coordonnées GPS : +48° 44’ 34.44»N, +0° 54’ 34.18»E

Parking VL, caravanes et camping-car :

Pour les pilotes et les visiteurs, merci d'utiliser le 
parking B (bleu) situé derrière le lycée. Le parking A 
(rouge) est réservé aux officiels et personnes 
handicapés.

Un espace camping (parking C) situé derrière la piste 
à proximité des sanitaires sera ouvert dès le samedi 
après-midi.

Ouverture de la piste :

La piste sera en libre accés à tous les pilotes le 
samedi 30/04 de 16h30 à 18h sous la responsabilité 
des pilotes ou parents.

L'organisation se réserve le droit de modifier ou de 
supprimer cette séance notamment en cas de 
mauvaises conditions météo.

Pour information,  la rue du moulin aux malades (longeant la piste) 
sera fermée à la  circulation le dimanche au matin mais attention : 
LE STATIONNEMENT EST INTERDIT CÔTÉ LOTISSEMENT ainsi que sur 
les espaces verts à proximité.

 
LA POLICE MUNICIPALE VERBALISERA



TARIFS BUVETTE & RESTAURATION

BOISSONS :

Café, Thé, Chocolat : 0,50 €

Petite bouteille d'eau (50cl) : 0,50 €

Grande bouteille d'eau (1,5L) : 1€

CocaCola, Ice Tea, Orangina, Oasis, etc... : 1,50 €

Bière : 2€

SANDWICHS :
Jambon beurre : 2,50 €

Saucisse ou Merguez : 3 €

PÂTES :
Nature (beurre et/ou fromage) : 2,50 €

Bolognaise : 3 €

PÂTISSERIES :
Gâteaux & Crèpes (nature, sucre, confiture) : 0,50 €

Crèpes au nutella : 1€


