


DIMANCHE 2 JUILLET 2017

L'Amicale Vélocipédique de BEAULIEU-MANDEURE et la ville de MANDEURE 
sont heureuses de vous accueillir sur la piste du Belvédère à la

FINALE DU CHAMPIONNAT NORD EST DE BMX

La compétition est ouverte aux catégories suivantes :
 Cruisers Minimes / Cadets  Pupilles

 Cruisers 17/34 et LRP 35 et +  Benjamins

 Cruisers 35 et +  Minimes

 Filles Poussines / Pupilles  Cadets

 Filles Benjamines / Minimes  Hommes 17/29

 Filles Cadettes et +  Hommes 30/39

 Prélicenciés  Hommes 40 et +

 Poussins

Les courses se dérouleront selon le règlement National FFC en vigueur.
Plaques frontales et latérales obligatoires

Engagements : 
- 8 € pour les catégories jusqu’à Benjamins
- 10 € pour les catégories à partir de Minimes
- 12 € pour les coureurs inscrits en 20’’ & 24’’
- Majoration 6 € pour tous les pilotes extérieurs aux clubs du Nord-Est

Les formulaires d’engagements doivent être envoyés par les clubs pour le 
mercredi 28 juin au plus tard aux adresses suivantes :

dominiqueguyaux@gmail.com buso@infonie.fr

ericpihetbmx@aol.com adam.yannick@sfr.fr

sa.st.audinot@wanadoo.fr eric.albanesi@wanadoo.fr

Le chèque de règlement (libellé à l’ordre de l'AVBM) devra être envoyé à 
l’adresse suivante :
Eric ALBANESI
20 rue Georges Becker
25230 SELONCOURT

mailto:eric.albanesi@wanadoo.fr
mailto:sa.st.audinot@wanadoo.fr
mailto:adam.yannick@sfr.fr
mailto:ericpihetbmx@aol.com
mailto:buso@infonie.fr
mailto:dominiqueguyaux@gmail.com


Ou remis au secrétariat de course au plus tard avant le début des manches.
Tout engagement arrivant après la date limite ne sera pris en compte que si les 
races ne sont pas complètes.
Le montant de l’engagement sera doublé. Aucun remboursement ne sera 
effectué en cas de désistement de pilote.

Le contrôle de la liste des engagés se fera par le responsable de chaque club 
pendant les essais et impérativement avant l’affichage des courses.
Merci de signaler rapidement toute anomalie au secrétariat.

Accès
 Le belvédère, chemin des pâturages 25350 Mandeure
Par autoroute A 36 
sortie 6.1 (Pontarlier, Pont de Roide)
Direction Mathay puis Mandeure par D437.
Un fléchage sera mis en place dès le centre ville.
Coordonnées GPS de la piste : 47°25'47,6'' N     6°47'51,6 E

Restauration
Buvette, et restauration sur place.

Camping
Possibilité de camper sur place, mais sans douche.

Piste
En raison du déroulement de l'épreuve OPEN NOCTURNE le SAMEDI 1ER 
JUILLET, ouvert à tous les licenciés, la piste sera réservée le samedi aux 
pilotes participant à cette épreuve.

Parking
Un parking pour les voitures sera mis en place à proximité de la piste.
Aucun véhicule ne sera accepté sur le site, au droit de ses accès, ou en 
stationnement le long de la chaussée.
L'AVBM et la commune de MANDEURE déclinent toute responsabilité en cas de
vol ou dégradation survenant dans l’enceinte de la compétition, sur les parking, 
et leurs abords.
Le site de la piste étant situé à proximité immédiate d’un espace naturel 
protégé, nous vous prions de bien vouloir le respecter.
 



Timing prévisionnel
Ce programme vous est donné à titre indicatif et pourra être modifié par le 
président du jury en fonction du nombre de participants.
08h00 Accueil des pilotes
09h00 Essais contrôlés par catégories
10h45 Mise en place des pilotes en pré-grille
11h00-12h30 1ére et 2éme manches qualificatives
12h30-13h15 Pause repas
13h30 3éme manche qualificative et suite de la compétition
17h00 Remises des récompenses (épreuve du jour et Classement final du CNE)

ET VENEZ PARTICIPER A L'OPEN NOCTURNE DU SAMEDI 1ER JUILLET
DES 15H00 A MANDEURE


