
Club de division nationale 

Dimanche 3 Octobre 2010

Coupe de Haute Normandie

Évreux, le 21 septembre 2010

CHERS AMIS DU BMX

L’EVREUX BMX organise une compétition de BMX, sur  le terrain d’Évreux Saintmichel,   le  dimanche 3 
octobre 2010.

Vous êtes invités à venir participer à cette coupe de HauteNormandie qui se déroulera selon les modalités 
pratiques décrites dans ce document. Vous trouverez la feuille d’engagement dans un document joint.

Renseignements pratiques :
Cédric DELESCLUSE : 06 308 343 06  (de préférence le midi ou le soir avant 20h)
competitions.evreuxbmx@gmail.com
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Catégories:

Tranches 
d'âges

Cruiser Débutants Garçons Filles

Prélicences Prélicences Voir ci dessous

Poussins Poussins Débutants Poussins confirmés Voir ci dessous

Pupilles Pupilles Débutants Pupilles confirmés

Benjamins Benjamins Débutants Benjamins confirmés

Voir ci dessous

Minimes Minimes Débutants Minimes confirmés

Cadets

Elite

17/29 ans

Cruiser 29 et - avec les 30 ans et + Cadets confirmés

Elite

17/ 29 ans

30/39 ans Cruiser 30/39

Vétérans Cruiser Vétérans et 
Dames

30 ans et +

Filles 13 ans et 
+

Filles 12 ans et �
- filles prélicences et poussines débutantes : en prélicences garçons
- filles pupilles débutantes : en poussins débutants
- filles benjamines débutantes : en pupilles débutants

- filles poussines confirmées : en poussins confirmés
- filles pupilles confirmées : en poussins confirmés
- filles benjamines confirmées : en pupilles confirmés

Regroupements:
En cas d'effectifs trop faible dans une catégorie (mois de 9 pilotes), les pilotes sont regroupés avec 
la catégorie d'âge supérieur
En aucun cas des débutants ne sont regroupés avec des confirmés

Sur-classements:
Possibilités de sur-classements dans la catégorie supérieure pour les pilotes confirmés
Si d'autres manches de la coupe de Haute Normandie sont organisées, le sur-classement devra être 
conservé pour participer au classement final.

Définition de débutant
Un débutant sera un pilote qui n'a couru aucune compétition avant le 15 mai 2010. Pour les pilotes 
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ayant couru des manches régionales à la fin du printemps 2010, seuls ceux qui n'ont jamais dépassé 
le stade des manches qualificatives sur ces courses seront retenus comme débutant.
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Montant des engagements:
Une catégorie 10 ¬
20p + Cruiser: 15 ¬

Date limite d'engagement: Mercredi 29/09/2010 à 20h 

Aucune inscription sur place.

Paiement sur place avant 10h45 à Coralie LEMAI. Chèque à l'ordre d'EVREUX BMX

Engagements individuels au club à envoyer par courrier électronique à stephane.displan@orange.fr
Ou au responsable des inscriptions habituel de votre club qui fera suivre.

Récompenses:
Catégories Prélicence, Poussin(e), Pupille(e), Benjamin(e): 

Récompense coupes ou médailles pour tous les 8 premiers (finales A)
Médailles pour les suivants en fonction des effectifs (en priorité les débutants puis les plus jeunes)

Catégories Minimes et +: 
Coupes pour les 3 premiers.

Finales B et consolantes:
Il y aura des finales B pour toutes les catégories

La seule « consolante » qui sera éventuellement organisée sera pour la catégorie poussin si les 
effectifs le permettent)

Timing:

Les Petits, les Débutants et les Cruisers font l'intégralité de leurs courses le matin
Les autres catégories font l'intégralité de leurs courses l'après midi

10h00 essais Débutants
10h30 essais Cruisers

10h45 Début des compétitions du matin

           3 manches qualificatives Cruisers/Petits/Débutants
11h40 essais 20 pouces confirmés
11h55 1/2+consolante poussins 
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12h00 suite essais 20 pouces confirmés

12h20 Finales Cruisers /Débutants (avec présentation des finalistes A)

12h45 Pause de Midi, remise des récompenses des catégories du matin

14h00 Début des compétitions de l� après midi. Manches qualificatives

16h00 1/2 finales 20 pouces 
16h25 pause

16h35 Finales A et B (avec présentation des finalistes A)

17h15 fin des compétitions, remise des récompenses des catégories de l� après midi

Les confirmés qui ne font que 20 pouces peuvent arriver à midi
Les horaires pourront être modifiés en fonction du nombre de pilotes.

Restauration:

Il y aura une buvette/restauration sur place
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Se rendre à la piste

Adresse de la piste: Rue du Val d'Iton (En haut de la rue. Quartier St Michel au Nord de la ville)
Coordonnées GPS: 49°01'57"N 1°08'29"E
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Venant de Paris

Entrer dans Évreux  
  Continuer sur : N13 / Route de Paris (0.5km)   
  Prendre Avenue Winston Churchill (0.4km)   
  Continuer sur : Rue du Guesclin (0.7km)   
  Prendre Rue de Vernon (1.5km)   
  Prendre Route de Vernon (<0.1km)   
  Continuer sur : Rue Vigor (<0.1km)   

Au rond-point, prendre la 1ère sortie Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg Saint-Léger
(0.2km)   
Prendre à gauche : D543 / Chemin du Val Iton (0.8km)

Venant de Rouen-Louviers

Prendre sortie en direction de :
EVREUX-CENTRE
CAËR
GRAVIGNY
D155

A proximité de Gravigny, Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : D155 en direction 
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de :
ÉVREUX-CENTRE
GRAVIGNY
2.5km   
 
Entrer dans Évreux 1.1km   

Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg Saint-Léger (0.3km)   
Prendre à droite : D543 / Chemin du Val Iton (0.8km)

Venant de Caen par N13

Entrer dans Évreux  
 

Continuer sur : Avenue du Maréchal Foch (1.3km)   

Prendre à gauche : Rue du Docteur Roux (0.4km)   
 Continuer sur : Rue de la Rochette (0.4km)   
 Prendre Rue du 7ème Chasseurs (0.2km)   
 

Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : Rue Isambard (0.4km)  
 

 Prendre Rue Pierre Mendès-France (0.5km)   
 

Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg Saint-Léger
(0.2km)   

 
Prendre à gauche : D543 / Chemin du Val Iton (0.8km)

Venant de Verneuil via N154

Rejoindre la nationale 13 via l'échangeur direction centre ville puis suivre les même indication que 
pour ceux qui viennent de Paris

Venant de Conches via D830

Entrer dans Évreux 5.5km   
 
 Continuer sur : D830 / Route de Conches (1.4km)   
 

Prendre à droite : Avenue du Maréchal Foch(1km)    
Prendre à gauche : Rue du Docteur Roux (0.4km)   
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 Continuer sur : Rue de la Rochette (0.4km)   
 Prendre Rue du 7ème Chasseurs(0.2km)   

Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : Rue Isambard (0.4km)  
 
Prendre Rue Pierre Mendès-France (0.5km)    
Au rond-point, prendre la 3ème sortie Continuer sur : D155 / Rue du Faubourg Saint-Léger
(0.2km)   
Prendre à gauche : D543 / Chemin du Val Iton (0.8km)

Site Internet du club de BMX d'Évreux: http://evreuxbmx.c.la/

EVREUX BMX – 3 rue Oscar Legras – 27 000 EVREUX  02 32 31 24 11 /06.87.45.01.53.
Président : JeanLuc DELUGAN – email : delugan.jeanluc@wanadoo.fr

http://evreuxbmx.c.la/

