ISSOIRE

GUIDE DE COMPETITION
CHAMPIONNAT DU PUY DE DÔME (63)
DIMANCHE 26 JUIN 2022
LES CATEGORIES
Les catégories définies par le comité départemental sont les suivantes :
Cruisers
Pré licenciés
Poussins
Pré licenciés filles et
poussines
Pupilles
Benjamins
Pupilles filles et benjamines
Minimes
Cadets
Minimes filles et cadettes
Hommes et Femmes 17 et +

Minimes et +
2016 et après
2014 - 2015
2014 et après
2012 - 2013
2010 - 2011
2010 à 2013
2008 - 2009
2006 - 2007
2006 à 2009
2005 et avant

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires.
Les pilotes de tous les comités sont autorisés à concourir.
Cependant, seuls les pilotes issus du département 63 peuvent prendre part à la
remise protocolaire du championnat du Puy de Dôme.

ACCES
Piste de BMX- située au Complexe Jacques-Lavédrine à Issoire
Sortie 12 sur A75.
Parking gratuit autour du site
Suivre le féchage Bmx

INSCRIPTIONS
Les inscriptions se feront via cicleweb jusqu'au jeudi 16 juin (22h).
Les listes des inscrits sont éditées et diffusées aux clubs en amont.
Merci de vérifier rigoureusement votre inscription, auprès de votre club
(Nom, Prénom, Numéro de plaque et Catégorie ) et de faire une remontée rapide
en cas d’erreur.
Aucune modification ne sera faite le jour de la course.

RECOMPENSES
Les 8 finalistes de toutes les catégories seront récompensés.
Le (ou la) vainqueur(e) de chaque catégorie du Championnat Départemental du
Puy de Dôme se verra décerner le titre de Champion(ne) BMX.
Il est rappelé que, lors de la remise des récompenses, le pilote devra porter la
tenue réglementaire (maillot du club obligatoire).

TARIFS :
8 euros
L'inscription dans la catégorie des cruisers est gratuite si le pilote est aussi inscrit
en 20 pouces.
Chèque à l'ordre de US ISSOIRE BMX à régler par les clubs le jour de la
compétition.

INFORMATIONS
• Repas et buvette seront mis en place pour la journée.
• Le protocole sanitaire en vigueur au moment de la compétition sera
obligatoirement à respecter sachant que nous dépendons de la
réglementation des ERP PA.
• Le timing prévisionnel sera transmis en fonction du nombre d'inscrits.

MERCI A NOS SPONSORS !

