OPEN HALLOWEN à BEAUNE
Samedi 28 octobre 2017

Une course originale sous le signe de la détente et de la
convivialité

ORGANISATION :
DN BMX Côte d’Or avec le soutien des clubs de l’entente

Horaires :
-

Accueil des pilotes à partir de 10h30 – Piste Jean-Claude et Dominique Guyaux
Essais libres de 11h à 12h30 (horaires selon catégories)
Essais grille de 13h30 à 14h30 (horaires selon catégories)
Compétition à 14h45
Fin des courses et récompenses après la dernière finale courue

DEROULEMENT DES COURSES :
- 4 manches aléatoires pour toutes les catégories
- Les races sont composées de pilotes différents à chaque manche
- Finales A-B-C-…pour tous (les places en finale dépendent des points réalisés lors des 4 manches – les 8 premiers
vont en finale A, les 8 suivants en final B …)
Ainsi, chaque pilote fait 4 manches et une finale

CATEGORIES 2017 :
-

Cruisers 30 ans et plus (1987 et avant)
Pré-licenciés filles et garçons ensemble (2011 et après)
Poussins et poussines ensemble (2009/2010)
Pupilles filles et garçons ensemble (2007/2008)
Benjamins et benjamines ensemble (2005/2006)
Minimes filles et garçons ensemble (2003/2004)
Cadets (2001/2002) et Cadettes et plus (filles et femmes nées en 2002 et avant)
Juniors et plus (2000 et avant)

Précisions sur les catégories et types de BMX:
- Les pilotes minimes et plus jusqu’à 29 ans (2004/1988) qui souhaitent rouler en cruiser peuvent le faire avec les
20 pouces de leur catégorie (attention – pas de changement de type de vélo après la première manche)
- Les sur classements d’une catégorie sont autorisés
- Regroupement possible de catégories en fonction du nombre de pilotes

EQUIPEMENT :
Déguisement et customisation du BMX n’entravant pas la sécurité du pilote lui même et des autres pilotes (Décision
du directeur de course)
Plaque de guidon obligatoire

RECOMPENSES :

Aux trois premiers de chaque finale A

ANIMATIONS :
- Tombola
- Concours déguisement halloween avec récompenses (un classement pilotes – un classement parents)

RESTAURATION :
- Restauration ouverte à partir de 12h avec soupe, sandwich, tartiflette
- Buvette

TARIF :
- 8€ pour toutes les catégories
Aucun remboursement ne sera accepté - Aucune inscription le jour de la course

:

