18 Mars 2018

# 2 Coupe N.A.BMX
Avec le partenariat et soutien de:

Piste de Nahuque à Mont de Marsan
Parc de Nahuque, Ave de Villeneuve

Invitation
À l’occasion de la 2 ième manche de la

Coupe N.A. de

BMX

Les pilotes et bénévoles

du Stade Montois BMX
Vous convient

le 18 Mars 2018
Piste de Nahuque à Mont de Marsan
Parc de Nahuque, Ave de Villeneuve

Course ouverte à tout licencié FFC 2018 à jour, licence à la journée
possible (voir règlement coupe N.A.);
Le règlement de la Coupe N.A. 2018 sera appliqué (participants,

classements, récompenses, catégories, timing, engagements, règlement,
timing, catégorie, référents club, arbitrages). Il est téléchargeable
sur: www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr;

Engagements par Cicleweb avant le lundi 12 mars 2018 à régler avant le
début des courses: 9 € / pilote;
Récompenses pour tout les finalistes;

Contact:

bmx@stade-montois.org ou 06 02 64 59 62
Localisation: Parc de Nahuque
Ave de Villeneuve, 40000 Mont de Marsan,
voir plan.

L’accueil des référents club se fera dés 08 h 30 au secrétariat de la
piste;
Un parking réservé aux Camping-Car sera disponible face au Hall de
Nahuque (gratuit sans électricité);

Un parking réservé aux voitures, est situé immédiatement à l’entrée du
Parc;
Un point restauration abrité avec buvette, tenu par les bénévoles du
club est mis en place aux abords de la piste (paiement par ticket);
L’accès à la piste sera interdit dés la veille des compétitions;
Nous vous demandons de ramasser vos déchets et de laisser les lieux
propres.
Il est interdit d’allumer des feux sur l’ensemble de la zone protégée.
La piste de dirt est un lieu privé, il est interdit de l’utiliser. Merci de
respecter le travail de ces riders.

Timing Prévisionnel
Sous réserve de validation par le Président de Jury
Dimanche 18 mars
Matin (9h00)
Essais contrôlés

Bloc 2 et 1

Manches qualificatives
Essais

Bloc 3 ou 4

plus, Minimes
Bloc 4 ou 3

Finales

Bloc 1 et 2

Après-Midi (13h30)
Essais contrôlés
Manches qualificatives

Quarts, demis et finales
RECOMPENSES

Filles Pupilles et moins
Bloc 3: Filles benjamines et

Demi-Finales

RECOMPENSES

Bloc 1: Cruisers
Bloc 2: Benjamins et moins,

Quarts de finales

Essais

Blocs:

Bloc 3 et 4

Bloc 4: Cadets, Juniors et +

Avenue de villeneuve

