CBC'THON 2018

CBC'THON 2018
Fort de ses 3 premières éditions, le CONDAT BMX CLUB a le plaisir d’organiser
son 4ème CBC'THON qui aura lieu à l'occasion du 32ème TELETHON, sur sa
piste de CONDAT-SUR-VIENNE (Avenue de Limoges), les 7 et 8 décembre 2018
à partir de 18h00.

Cette année nous voudrions aller encore plus loin en vous associant à
notre événement.
Le CBC’THON : qu’est-ce que c’est ?
Le CBC'THON est un fil rouge sur la piste de BMX RACE du CONDAT BMX CLUB,
consistant à comptabiliser les départs donnés, le nombre de tours de piste
effectués, et de ce fait établir une distance parcourue, durant 24 heures NON
STOP.
Ce fil rouge est ouvert à tous : hommes, femmes, enfants, pilotes bmx ou pas,
sportifs ou pas, licenciés ou pas. Toutes sortes de vélos sont les bienvenues
(bmx, vtt, route, fat bike, draisienne, side, trike, grand bi…).
Déroulement du CBC'THON :
Le top départ sera donné le vendredi 7 décembre à 18h00, et chacun pourra
faire autant de tours de piste qu'il le souhaite, et ce pendant 24 heures
(jusqu'au samedi 8 décembre 18h00). Des bénévoles se succèdent pour
connaitre le nombre de pilotes qui partent tout au long de ces 24 heures. Le
nombre est ensuite multiplié par la longueur de la piste pour connaitre le nombre
de kilomètres parcourus.
Des cessions spéciales « Mamans » sont organisées.

ORGANISATION
Accueil
Un point accueil est prévu au niveau de la caisse afin de donner tous les
renseignements utiles au bon déroulement de la manifestation. Les tentes des
clubs sont les bienvenues. Nous vous remercions de laisser l'endroit propre
après le démontage.

Encadrement
Les bénévoles du CBC, dont ceux diplômés "animateurs jeunes", seront présents
tout au long des 24 heures. Ils resteront disponibles pour vous conseiller ou
vous faire découvrir le BMX RACE.

Equipement
Les pilotes devront être équipés d'un pantalon long, de baskets, d'un blouson, de
gants, et d'un casque. Des BMX RACE, ainsi que des casques, pourront être
prêtés aux non-pratiquants de cette discipline ou à ceux qui n’auront ni vélos, ni
casque.
Restauration
Tout au long de la manifestation, vous trouverez un espace restauration et
boisson assuré par l'ensemble des bénévoles du club

Couchage
Le couchage sera à la charge de chacun, et non à la charge du CBC.
Inscriptions
Les inscriptions se feront à l'arrivée, et un bracelet vous sera donné de manière
à ce que vous puissiez rouler pendant les 24 heures.
UNE PARTICIPATION DE 5 EUROS PAR PILOTES SERA DEMANDEE.
LES DONS AU TELETHON SERONT LES BIENVENUS.

La totalité du montant
des inscriptions, ainsi
que des dons récoltés,
seront reversés au
TELETHON.

Un événement festif, ludique et sportif !

