AZAY BMX CLUB a le plaisir de vous inviter à participer à la 4ème manche Challenge 37 qui se déroulera le
samedi 21 mai 2016 sur la piste « Bord du Cher » à Azay sur Cher

ACCUEIL - RESTAURATION
Une buvette sera assurée tout au long de l’après midi avec crêpes, pâtisserie, confiserie.
Une Tombola est organisée avec un lot par carnet, Super tirage le dimanche vers 17h
Vous pourrez prolonger la soirée (18h-21h) avec Manu à la guitare et le groupe musical rock « Route66 ».
Une petite restauration frites et grillades sera à votre disposition.

ENGAGEMENTS
Les engagements doivent être saisis sur cicleweb.ffc.fr pour le samedi 14 mai 2016 par les clubs. Des
modifications sont possibles jusqu’au mardi 17 Mai 2016, 20 heures.
La liste complète des pilotes inscrits et des commissaires sera également adressée le mardi soir à
infos@azaybmx.org .

RAPPEL INFOS
Aucune inscription sur place.
Il n’y a plus de consolantes sur les manches départementales.
Sur décision de la commission départementale BMX, les pédales automatiques sont interdites pour toutes les
catégories.

DEROULEMENT DE LA COMPETITION
Le secrétariat sera ouvert à compter de 13 h00 pour la confirmation des inscriptions.
Les horaires à titre indicatif pouvant être modifiés suivant le nombre de pilotes.
13 h 00
13 h 30
14 h 15
17 h 15

1ère Série d’essais
2ème Série d’essais
Manches qualificatives
Remises des récompenses

ACCES A LA PISTE
Au bord du Cher, les coordonnées Lambert de la piste pour votre GPS sont :
N 47°21’021’’ E 0°51’095‘’ Plus d’infos : visitez notre site : azaybmx.org
HEBERGEMENTS
!
!
!

Gites de la Hubaillerie à Azay sur cher, propose un gite collectif (19 personnes)+
gites 2 ou 4 personnes – Tarif préférentiel BMX
Contactez 02.47.50.40.70 ou 06.62.61.40.70
http://gitesdelahubaillerie.e-monsite.com
Espace camping cars, place du lavoir, sans branchement eau et électrique

A tous cordiales salutations sportives et à très bientôt sur notre piste.

