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Vacances scolaires et Stages!
Les vacances de Février pour notre zone vont du 18 Février au 05 Mars, le dernier
entrainement aura donc lieu le samedi 18 Février et la reprise sera le Mercredi 08 Mars.

Stages :
Pendant ces vacances des stages sont organisés :
- la 1ère semaine « découverte des pistes de la Vulcano Cup » Issoire, Cournon, Gerzat
et peut être Orcines.
- La 2ème semaine, 3 journées au choix encadrées par Robin et par Willy Quérel
(entraineur d’Orcines).
Des places sont encore disponibles, pour les inscriptions contactez Robin.
(voir pièces jointes).

Courses 2017
Les compétitions régionales reprennent le 05 Mars.
En Mars 2 dates :
- 5 Mars  Gerzat Inscription avant le Mercredi 01 Mars (le mieux serait avant les vacances )
- 12 Mars  Cournon Inscription avant le Mercredi 08 Mars
Vous trouverez le calendrier et les invitations en pièces jointes.
Pour les modalités d’inscriptions, remplir un bordereau d’inscription et joindre le chèque de paiement.
Tarif des engagements : 7€ pour les benjamins et moins et 10 € pour les minimes et plus.

Les engagements seront gérés par ROBIN.
-Rappel Vulcano CUP : 7 manches. Maintien des finales B, 1 joker possible pour le classement.
Fiche « renseignements Compétitions » :

Cette fiche repend les principaux éléments de la réglementation du BMX.
Fiche « les 11 commandements du BMX » :

Cette fiche repend le nécessaire à connaître pour le déroulement de la course.
Les entraineurs ont bien sur initié les pilotes mais ces fiches peuvent vous aider.

Travaux sur la piste:
Après l’annulation du 28 Janvier, une nouvelle séance de travaux sur la piste est organisée, au
programme pose de bâches et remise en état de la piste après cette période hivernale.
Si vous êtes disponible le 18 Mars, rendez vous à 9h00 à la piste. Pensez à amener vos outils,
brouette pelle et râteaux.

Site Internet et Facebook: rappel
Sur notre site internet https://www.mozacbmx.com vous trouverez toutes infos concernant le club ainsi
que les documents cités ci-dessus. Une page Facebook est également disponible pour suivre l’actualité du
club autrement.

Pour tout renseignement n’hésitez pas
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