Amis pilotes
Le B.M.X Club d’Orcines vous invite à venir participer à la seconde édition de
l’OPEN DES VOLCANS, qui se déroulera sur sa piste du complexe sportif
située au pied du Puy de Dôme les 7 & 8 Octobre 2017.
Le timing proposé est le suivant :
Samedi 7 Octobre 2017
-Accueil des pilotes dès 10h00 du matin
-Piste libre ouverte à tous de 14h00 à 17h00
Dimanche 08 Octobre 2017
Début des compétitions avec séances d’essais à 10h00
Fin des compétitions et remise des prix vers 17h00
- Séance de dédicaces à la pause repas.
Venir sur les deux jours c’est aussi la possibilité d’effectuer la montée du
Puy de Dôme en train, de découvrir le volcan à ciel ouvert de Lemptégy ou
Vulcania, de profiter de Royatonic et des autres atouts de la région.

Les compétitions
La course promotionnelle est ouverte aux catégories : Pré-licencié, Poussin,
Pupille, Benjamin, Minime, Cadet, Juniors et Cruisers. Tous les finalistes seront
récompensés.
L’OPEN-PRO est ouvert à tous les pilotes à partir de la catégorie CADET.
Cette année une catégorie féminine sera créée si le nombre de participantes est
suffisant, dans le cas contraire les féminines prendront part à l’open.
Les récompenses (Price Money) seront attribuées de la manière suivante :
1er

600 Euros

2ème

400 Euros

3ème

300 Euros

4ème

120 Euros

5ème

80 Euros

6ème

80 Euros

7ème

80 Euros

8ème

80 Euros

N B : pour l’open féminin la grille des récompenses sera établie en fonction du
nombre de participantes

Renseignements et Inscriptions :
Les demandes de renseignements et inscriptions seront à envoyer à l’adresse
suivante :
Pour les renseignements : bmxcluborcines@yahoo.fr. / Tel : 06.75.10.37.00
Pour les inscriptions : manu.rivoire@orange.fr
Date limite : Mardi 03 Octobre 2017
Montants des engagements :
Open Pro : 20 Euros
Course promotionnelle : 10 Euros
Restauration :
-La restauration et la buvette seront assurées dès le samedi sur la piste par les
bénévoles du club. Vous y trouverez sandwiches chauds et froids, hot dog, frites,
pâtisseries, crêpes, etc… !!!!
Hébergements :
-Une aire de stationnement pour camping-car est située à moins de 50m de la
piste
-De nombreuses possibilités sur la commune et sur Clermont-Ferrand située à
moins de 10 min.
Accès à la piste :
Depuis Lyon (A710) prendre la sortie Clermont Nord et suivre la direction Limoges suivre la
départementale D941.
Depuis Paris et le sud (A75) prendre la sortie Clermont Nord et suivre la direction Limoges,
suivre la départementale D941.
La piste se trouve au point B de la carte et l’accès sera fléché.

