
  

  

-DOSSIER D’INVITATION - 

 

1ère Manche du Trophée 61 2018 

 

ARGENTAN 

(ARGENTAN BMX) 

 

DIMANCHE 1er JUILLET 2018 



 



INVITATION 

ARGENTAN BMX et le comité cyclisme de l’Orne ont le plaisir de vous inviter à la première manche 

du Trophée 61 :  

 

DIMANCHE 1er JUILLET 2018 
Piste de BMX – Route de Sévigny 
61200 ARGENTAN 
Pour information : Système de départ à Electro-aimant. 

 

ENGAGEMENTS 

Les engagements sont à retourner pour le LUNDI 25 JUIN dernier délai aux adresses suivantes : 

Email : lebonphi@orange.fr 

Copie : rafabmx@msn.com 

Copie : lena2@sfr 

 

PAS D’engagements sur place. 

 

MONTANT DES INSCRIPTIONS 

Le règlement est à effectuer par courrier ou sur place avant le début des essais à l’ordre de 

ARGENTAN BMX. Merci aux clubs qui le peuvent de faire un paiement groupé. 

 

Tarifs : 

Licenciés : 9€ 

Non licenciés : 17€ (licence à la journée incluse), Certificat médical de moins d’un an obligatoire 
et autorisation parental pour les mineurs). 

 
LES CATEGORIES 

Voir règlement du Trophée 61. 

Il n’y a pas de compétition spécifique Cruiser. Pour les Masters, le vélo, 20” ou Cruiser est au choix. 

 

RECOMPENSES 

Récompenses pour tous sur la manche d’Argentan. 

 

Voir le règlement du Trophée 61 pour les récompenses du classement général. 

 

PROGRAMMME 

Les horaires sont donnés à titre indicatif. L’organisation se réserve le droit de faire des adaptations 

en fonction du nombre d’inscrits. 

 
10 h 00 : Essais avec grille Pupilles et moins.  
10 h 25 : Essais avec grille Benjamins et plus.  
10 h 50 : 2éme séance d’essais avec grille Pupilles et moins.  
11 h 15 : 2ème séance d’essais avec grille Benjamins et plus.  
11 h 40 : Pause repas.  
13 h 00 : Appel en pré-grille  
13 h 15 : 1ére manche toutes catégories.  

mailto:lebonphi@orange.fr


RESTAURATION SUR PLACE 

Sandwich :    2.50€ 

Frites :     2.00€ 

Barquette Frites/ Saucisse :  3.00€ 

Gâteau :    0.50€ 

Crêpe :     1.00€ 

Glaces :    1.00€ 

Café :     0.50€ 

Bière :     2.00€ 

Soda :     1.50€ 

Eau (50cl) :   0.50€ 

Eau (1.5l) :    1.00€ 

 

 

ACCES ET STATIONNEMENT 

L’accès et le stationnement se feront par l’entrée route de Sévigny. A droite après la passerelle 

Piétons. 

Merci de ne pas emprunter la rue des Vallées. 


