2 EME MANCHE
COUPE D'AUVERGNE
2021
DIMANCHE 20 JUIN

Les catégories :
Cruisers
Pré licenciés
Poussins
Pré-licenciées filles et poussines
Pupilles
Benjamins
Pupilles filles et benjamines
Minimes
Cadets
Minimes filles et cadettes
Hommes et Femmes 17 ans et +

Minimes et +
2015 et après
2013 – 2014
2013 et après
2011 – 2012
2009 - 2010
2009 - 2012
2007 - 2008
2005 - 2006
2005 – 2008
2004 et avant

Les plaques frontales et latérales sont obligatoires. Les pilotes de tous les comités
sont autorisés à concourir.
LIEU:
Piste BMX
Z.A. : Millepertuis 03400 YZEURE

Inscriptions :
Les inscriptions se feront via cicleweb jusqu'au Mercredi 16 Juin (20 h). La
compétition est ouverte à tous les pilotes. Les listes des inscrits sont éditées et
diffusées. Merci de vérifier rigoureusement votre inscription dès que possible, 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.
Récompenses :
Les 8 finalistes de toutes les catégories seront récompensés.
Il est rappelé que, lors de la remise des récompenses, la tenue réglementaire du pilote
est obligatoire avec son maillot club. Le port du masque est aussi obligatoire.
Tarifs des engagements :
Benjamins et moins : 6 euros
Cruisers, Minimes et plus : 10 euros
L'inscription dans la catégorie des Cruisers est gratuite si le pilote est aussi inscrit en
20 pouces.
Chèque à l'ordre de BMX Club YZEURE à régler par les Clubs le jour de la
compétition.

Repas et buvette à emporter
Le port du masque est obligatoire sur l'ensemble du site et ses abords.
Les gestes barrières sont à respecter.
Du gel hydroalcoolique sera à la disposition du public à divers endroits de la piste.

Le timing prévisionnel sera transmis en fonction du nombre d'inscrits

PROTOCOLE SANITAIRE
Afin que la compétition puisse avoir lieu et les suivantes aussi, nous vous informons des
règles sanitaires à suivre.
En premier lieu MERCI BEAUCOUP pour la lecture de ce protocole et son application.
- Le public devra être assis : Merci d'apporter vos chaises !
- Le port du masque est obligatoire. Les pilotes devront le porter lorsqu'ils enlèveront leur
casque.
- La distanciation est obligatoire. Les tentes individuelles où des Clubs seront uniquement
sur une partie du parking réservée à cet effet située juste à côté. Les tentes sont à espacer et
amarrer.
- Pour les points de vente de boissons et de nourriture aucune consommation se fera sur
place. Il n'y aura pas de tables mises à disposition du public. Merci de votre
compréhension. Toutes les boissons seront vendues à emporter ainsi que les frites, pâtes,
merguez et saucisses.
- Pour la diffusion des Races, 2 points d'affichage seront mis en place. Nous essaierons de
mettre les informations sur le compte Facebook du Club auparavant afin d'éviter un
regroupement important.
- Restez connecté !

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION
ET DE BIEN VOULOIR PRATIQUER
LES GESTES BARRIERRES

