Mozac Bmx
Site : www.mozacbmx.com

Contact : president@mozacbmx.com

Mozac Bike’s Day 7 Samedi 18 Septembre.
Le Club de BMX de Mozac est heureux de vous convier à la 7ème édition de la
Mozac Bike’s Day. Du BMX, du Skate et de la musique.
Lieu
Horaires

Piste de BMX de Mozac, à côté du complexe sportif de Mozac.
Accès, stationnement par le parking du complexe, Rue Louis Dalmas.

-Début des Essais 10h30

-10h00
-10h30
-10h30
-11h30
-11h55
-12h30
-13h30
-14h00
-14h15
-14h30
-15h00
-15h20
-15h45
-16h15
-16h20
-16h30
-17h30

: Skate Park moins de 16 ans
: Essais toutes catégories
: Skate Park JAM – 16 ans
: 1ère manche
: 2ème manche
: Pause repas : Dirt, skate Park
: Warm Up et 3ème manche
: Dirt
: ¼ de Finales
: Dirt et qualif. Skate Park
: ½ finales
: Dirt
: Finales
: Warm Up Pro Dirt
: Remise des prix Race
: Finale Skate Park
: Dirt : Contest

Pour toutes les personnes
majeures.

-19h45 : Concerts : Bob’s not dead, Young Harts,
Les Ramoneurs de Menhirs.
- 21h00
: Remise des prix Dirt + Skate Park

Tout au long
de la
journée,
animations
Skate Park :
practice

différentes

Horaires indicatifs en fonction du nombre de participants et modifications du
président de Jury.
. Air Bag accessible pendant la journée

Tarifs

Les catégories pour cette compétition seront les catégories 2021.
•Pré licencié, Poussin, Pupille, Benjamin
6.00 €

• Minime, et plus
10.00 €
Cruiser gratuit si pilote inscrit également en 20 pouces.
Chèques à l’ordre du Mozac BMX.

Inscriptions
Engagements

Restauration
et buvette

Les inscriptions se feront via Cicleweb avant Samedi 11 Septembre

Club Mozac : Ludovic CARTIER : president@mozacbmx.com
Sandwichs saucisses, merguez, jambon, …., Frites, Pâtes, Gâteaux, Crêpes...
Orangina, Oasis, Cola, Bière …

MESURES SANITAIRES
•

Les conséquences liées au COVID-19 nous imposent la mise en place de mesures sanitaires strictes.

•

L’accès au site devra se faire pour tous avec un masque de protection.

•

Conformément au décret en vigueur depuis le 21 juillet, le pass sanitaire est obligatoire pour toutes
les personnes majeures accédant au site (spectateurs, pilotes…) Elles devront présenter leur Pass
sanitaire lors de leur entrée, aux bénévoles chargés du contrôle.

• Pour rappel, le Pass sanitaire est constitué soit :
 d’un certificat de vaccination complet valide 7 jours après la dernière injection,
 ou d’un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures (au moment où il est présenté).
 ou d’un test PCR ou antigénique positif datant de moins de 6 mois (et de plus de 11 jours) attestant que
la personne a déjà développé la maladie et qu'elle est donc naturellement immunisée.
•

Durant toute la compétition des Solutions Hydro-Alcooliques (SHA) seront réparties sur le site afin de
permettre une désinfection régulière des mains.

•

Les pilotes devront porter un masque et l’enlever dès lors qu’ils mettront leur casque et leurs gants .
L’accès à la pré-grille se fera uniquement avec le casque sur la tête et avec les gants.

•

D’avance nous vous remercions pour le respect des règles en lien avec ces mesures sanitaires.

•

NB : il est important de prendre en compte que les présentes mesures peuvent évoluer selon les décisions gouvernementales et
l'évolution (positive ou négative) de la situation sanitaire.

