Challenge des Yvelines 2013
Deuxième Manche
BMX Club Montesson
La deuxième manche du Challenge Départemental 2013 se déroulera sur la piste du BMX
Club Montesson, le samedi 13 avril 2013 en lieu et place des entrainements habituels.
Ce challenge a pour objectif de faire découvrir la compétition aux pilotes loisirs et aux
nouveaux arrivants. Les pilotes aguerris sont surclassés dans des catégories spécifiques
permettant aux débutants, de concourir entre eux.
L’encadrement sera à votre disposition pour vous expliquer comment s’organise une
épreuve de BMX et guider chacun lors de cette compétition. Vous pouvez aussi
consulter le déroulement d'une compétition de BMX Race au format PowerPoint ou
Acrobat Reader sur notre site à l’adresse suivante :
http://www.bmxlesclayes.org/Le_BMX/Le_BMX.htm
Merci de bien vouloir confirmer votre participation par retour de mail pour le mercredi
10 avril au soir au plus tard à l’adresse suivante : engagements@bmxlesclayes.org
Lors de cette compétition, une plaque frontale est obligatoire.
Nous rappelons que les deux derniers chiffres du numéro NIP présent sur votre licence
est votre numéro définitif. Vous devez donc vous présenter avec une plaque frontale
faisant apparaitre ce numéro + la première lettre de votre nom. Pour ceux qui le
souhaiteraient, nous pouvons vous fournir une plaque (plaque + numéros + lettre)
Il n’y aura pas d’entraînement sur la piste des Clayes ce jour là.
RDV à partir de 13h00 sur la piste du BCM - Stade des Petits Chênes - Chemin de
Cormeilles - 78360 MONTESSON - Coordonnées GPS: N: 48° 54.780 - E: 2° 07.761
N’hésitez pas à nous contacter pour tout autre renseignement.
En raison du grand nombre de licenciés, nous sommes contraints de réaliser les feuilles
de courses à l’avance. IL N’Y AURA PAS D’INSCRIPTION SUR PLACE. Nous ne pouvons
encadrer l’ensemble des pilotes, la présence des parents est donc obligatoire.
Nous vous rappelons que les courses départementales servent à déterminer les pilotes
susceptibles de participer au Championnat régional IDF.
Merci de votre compréhension, sportivement,
Le Bureau - USM BMX Les Clayes Sous Bois

