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1ère Manche 2017
Du Challenge Départemental
DE BMX DU LOIRET

INVITATION aux CLUBS
le FREE BIKE DAMPIERROIS est heureux de vous inviter 

à la première manche du Challenge Départemental qui se tiendra le

Samedi 24 Mars 2018
Sur la piste de BMX de Dampierre en Burly 

à partir de 13h30

LIEU DE LA COMPETITION :
Terrain de BMX (derrière le musée du cirque) – Stade Jean de Ganay
Coordonnées GPS  Lat : 47.76364° N - Long : 2.50597° E

HORAIRES :
•13h30 – 14h00 : Accueil des compétiteurs, contrôle des engagements
•14h00 – 15h00 : Essais
•15h15 – 17h30 : Compétitions
•17h45 – 18h15 : Remise des récompenses
Ces horaires peuvent être modifiés par les organisateurs et la direction de course 
en fonction des effectifs

MONTANT DES ENGAGEMENTS :
•Pilotes jusqu’à benjamin inclus:                      3,00 €
•Pilotes minimes / cadets 6,50 €
•Pilotes Juniors et + 10,50 €



CATEGORIES :

9 groupes : Pré licenciés, Poussins, Pupilles, Benjamins, 
Minimes, Cadets, Juniors et + , Cruiser 1 et  Cruiser 2.

Les pédales automatiques sont autorisées 
à partir de la catégorie minime

INSCRIPTIONS :
Les inscriptions devront être enregistrées par le club sur le site régional dédié,  
impérativement avant le samedi 17 Mars 2018 (20 heures dernier délai)

à: http://maj.ffc.fr/maj/index.asp
Pas de possibilité d’apporter des modifications, seulement des possibilités de 
retrait de pilotes blessés jusqu’à mercredi 21 Mars 2018 par mail à :
cro_ffc@club-internet.fr et bmxdampierre@gmail.com

Pas d’inscriptions le jour de la course.

ENCADREMENT :
Chaque club doit fournir 4 personnes (dirigeants et parents de pilotes 
seront les bienvenus) pour l’encadrement de la compétition.
Le nom de ces 4 personnes sera à adresser à Thierry BIGEARD, 
avant le samedi 17 Mars 2017 (20 heures dernier délai) 
à l’adresse suivante : bmxquiers@gmail.com

seront présents
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