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Mozac Bike’s Day III Samedi 23 Septembre. 
 

Le Club de BMX de Mozac est heureux de vous convier à la 3ème édition de la 

Mozac Bike’s Day. Du BMX et de la musique. 

Lieu  Piste de BMX de Mozac, à côté du complexe sportif de Mozac. 
Accès, stationnement par le parking du complexe, Rue Louis Dalmas. 

   

Horaires  
 

-10h30               : Essais cruisers / Pupilles et moins  
-10h55               : Essais Benjamins et plus  
-11h20               : 1ère manche  
-11h55               : 2ème manche  
-12h30               : Pause repas  
-13h30               : Warm Up 
-13h45               : Warm Up Open PRO 
-14h05               : 1ère manche Open  et 3ème manche  
-14h40               : 2ème manche Open 
-14h50               : ¼ de finales 
-15h05               : Warm-up Dirt 
-15h20               : 3ème manche Open 
-15h30               : ½ finales + ½ Open 
-15h50               : Jam Dirt 
-16h00               : Finales B suivies des Finales  
-16h40               : Qualification Dirt  
-17h20               : Finale Open PRO 
-17h30               : Jam skate Park et champ de bosses  
-17h45               : Remise des prix Race 
-18h00               : Finales Dirt 
-18h45               : Free session 
-19h30 : Début des concerts , The Weeders 
-21h00               : Remises récompenses Dirt 
Concert : Les Rodriguez ;  Guérilla Poubelle 
Finales B organisées pour les pilotes éliminés en ½ finale. Aucune récompense prévue.  
Risques de modifications en fonction du nombre de participants et de modifications du président de Jury. 

   

 

Tarifs  • Pré licencié, Poussin, Pupille, Benjamin               �7.00 € 
• Minime, et plus                                                  �10.00 € 
 �Cruiser gratuit si pilote inscrit également en 20 pouces. 
Open Pro  (à partir de cadet, price money 1200€)      �15.00 € 
 �Chèques à l’ordre du Mozac BMX. 

   

Inscriptions 

Engagements 
 
. 

 Les listes d’engagements sont à faire parvenir avant Mercredi 20 Septembre à : 

 

   

Restauration 
et  buvette  

 Sandwichs saucisses, merguez, jambon, andouillettes, Frites, Pâtes, Gâteaux, Crêpes... 
Orangina, Oasis, Cola, Bière … 

       

Au secrétariat : et au club Mozac : 
manu.rivoire@orange.fr  
 

Ludovic CARTIER 
president@mozacbmx.com  

 


