BMX
race
OPEN Croconuts de Cernay

23 Octobre 2021
14h-20h
Piste de Cernay
RN83 Sortie Uffoltz

Restauration
Buvette

Les pilotes du BMX Cernay sont heureux de vous
inviter au Championnat Régional Grand-Est de
BMX race.
le samedi 23 Octobre 2021 à 14h

Le montant des inscriptions est fixé à 10€
15 € pour pilotes inscrits en 20 et 24 pouces.
Les engagements de chaque club devront nous parvenir au plus tard le 19
octobre 2021 via Cicleweb.
Le contrôle de la liste des engagés se fera par le responsable de chaque
club, pendant les essais et impérativement avant l’affichage des courses.
Merci de signaler toute anomalie au secrétariat avant affichage des races.
Chaque pilote est également tenu de vérifier ces éléments

- prélicenciés (mixte)
- poussines
- poussins
- pupilles filles
- pupilles
- benjamines
- benjamins
- minimes filles
- minimes
- cadettes et +
- cadets
- hommes 17/29
- hommes 30 et +
- cruisers femmes
- cruisers hommes 29 et - cruisers hommes 30 et +

Les catégories peuvent être regroupées si le nombre de pilotes n’est pas
suffisant.

Cette épreuve se déroulera selon le règlement National FFC.
Les plaques latérales et frontales sont obligatoires. Pour rappel : la lettre doit être
présente sur la plaque latérale.

TIMING prévisionnel (Horaires prévisionnels pouvant être
modifiés par le Président du Jury)
• 14h00 Accueil des pilotes
• 15h00 essais contrôlés par catégorie
• 17h30 1ère et 2ème manches qualificatives
• 19h30 3ème manche qualificative jusqu'aux finales
• Remise des récompenses

La gendarmerie et la police municipale sont averties de
l'événement.
Cependant, le BMX Cernay décline toute responsabilité en
cas de vol ou dégradation survenant dans l'enceinte de la
compétition, les emplacements de parking, de camping et
leurs abords.
Les secours seront assurés par l'UMPS68

• En venant de Belfort par la D 83 :
Prendre la D 83 direction Guebwiller / Colmar.
Sortir à Cernay nord / Wattwiller/ Uffholtz.
Au cédez le passage, prendre à droite, et à 30m (avant entreprise
Emerson), tourner à droite sur le petit pont.
Suivre la route qui longe la D 83.
Arrivée sur la piste.
• En venant de Strasbourg et Colmar par la D 83 :
Prendre la D 83 jusqu'à Cernay.
Sortir à Cernay nord / Wattwiller / Uffholtz.
Au rond point, prendre la 3ème sortie. Traverser le pont de la D 83.
Prendre la route à droite (avant l'entreprise Emerson), longer la D
83.
Arrivée sur la piste.

Les conséquences liées au COVID-19 nous imposent la mise en
place de mesures sanitaires strictes.
Durant toute la compétition des Solutions Hydro- Alcooliques
(SHA) seront réparties sur le site afin de permettre une
désinfection régulière des mains.

Le pass sanitaire est obligatoire dès 12ans et 2 mois lors de leur entrée sur le site. Un bracelet leur sera remis lors de
cette presentation.
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 72 heures
• ou d’un test PCR ou antigénique positif datant de moins de 6 mois (et de plus de 11 jours) attestant du
rétablissement de la Covid-19.
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.

Merci de respecter l’environnement et les
structures mises en place.
Dans l'attente de vous accueillir à CERNAY,
l'équipe de l'organisation reste à votre
disposition pour tous renseignements et vous
adresse ses amicales salutations.

L'équipe du BMX CERNAY
bmxcernay@gmail.com

