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                               DOSSIER D’INVITATION 

           COURSE PROMOTIONNELLE 

                    SEMI-NOCTURNE 

                SAMEDI 01 AVRIL 2017 
        
              





ENGAGEMENTS / INSCRIPTIONS : 350 PILOTES MAXIMUM
Les engagements sont à retourner accompagnés avec le règlement à 
l’ordre du :
                        KITCHEN RIDER DU PAYS VANNETAIS

Avant le Lundi 20 Mars 2017 - Minuit dernier délai

ADRESSE: KITCHEN RIDER DU PAYS VANNETAIS
                   19 rue du Vincin
                   56000 VANNES

                    Aucun remboursement ne sera accepté
                    Aucune inscription le jour de la course

MONTANT DES INSCRIPTIONS:

                          15€ par pilotes Dont une partie sera reversée à
                          L’association "UN MOMENT POUR L’ENFANCE »
                         un lot pour chaque pilotes à la remise des pastilles

LES CATEGORIES:

                                     Cruiser Homme 30 et plus
                                     Pré licencier
                                     Poussin fille, garçon 
                                     Pupille fille, garçon
                                     Benjamin fille, garçon 
                                     Minime fille, garçon
                                     Cadet fille, garçon 
                                     Fille 17 ans et plus
                                     Junior
                                     Homme 19 et plus
                                     Elite homme et femme

RECOMPENSES:

trophée surprise aux trois premiers
 et médailles pour tous les finalistes jusqu’aux poussins



PROGRAMME PREVISIONNEL*
* Sous réserve de modifications. Les horaires peuvent être adaptés en 
fonction du nombre d’engagés dans chaque catégorie.

Définition des blocs

BLOC 1
Cruiser Homme 30 et plus
 
BLOC 2
Pré licence
Poussin fille, garçon Pupille fille, garçon

BLOC 3
Benjamin fille, garçon Minime fille, garçon Cadet fille, garçon

BLOC 4
Fille 17 ans et plus Junior
Homme 19 et plus Elite homme et femme

 Attention : Ce timing peut-être soumis à des modifications d’horaires

16H00  BLOC  2 et 3

16H45 BLOC 1 et 4

17h30 MANCHES QUALIFICATIVES

FIN DE COURSE 0H00 GRAND 
MAXIMUM



INFORMATIONS PRATIQUES:

La piste de BMX se situe sur le D198 en direction de Penvins  
Un fléchage sera mis en place en arrivant sur la commune de Sarzeau. 

Coordonnées GPS de la piste BMX : 47° 31’ 34" Nord - 02° 45’ 17" 
Ouest  

 

   

 



STATIONNEMENTS
Des parkings pour les voitures seront à votre disposition à 
proximité du terrain. Merci de bien vouloir respecter les 
consignes qui vous seront données par les responsables.

RESTAURATION
Un service de restauration et une buvette seront présents tout 
le long de l’évènement pour vous satisfaire.
                                         Kebab
                                           Frite
                                          crêpes
                                 Et bien sur Buvette

SECURITE
La surveillance sera assurée par des bénévoles.
Pas de parc vélo 
Le club ne pourra pas être reconnu responsable des vols ou 
dégradations qui peuvent être commis sur le parking,la piste et 
le camping.

AIRE POUR CAMPING CARS
 Nous pouvons accueillir les Camping-Cars sur le parking à 
proximité immédiate de la piste 

Ce stationnement ne sera pas pourvu d’électricité et de point 
d’eau L’emplacement sera gratuit

SECOURS
Les secours seront assurés par UIAPS



 






