
 



       
 

 

 
 

 
La section BMX de CREUSE OXYGENE serait honorée de votre présence pour la 1ère 

manche de la coupe du LIMOUSIN, le dimanche 7 avril 2013 

La compétition se déroulera sous le règlement de la FFC 2013. 

 
TIMING PREVISIONNEL : 
10h30 Essais Cruisers 

 Pré licenciés G+F 

 Poussins G F 

 Pupilles G F + Benjamines 

 Benjamins B et Minimes Filles B 

 Manches 1 2 et 3 

12h00 Essais Benjamins A + minimes Filles A 

12h 15 ½ finales + consolantes 

12h 25 essais cadets et + 

12h40 Finales + consolantes 

Pause 

13h30 Essais Benjamins A minimes filles A et + 

 Manches + finales et consolantes 

15h30 Remise des récompenses 

Le timing définitif sera établi à l'appréciation du président du jury, nommé le jour de 

l'épreuve, en fonction du nombre d'engagés. 

 
TARIFS : 
Engagement pilotes : 8 € 

Cruiser gratuit si le pilote est inscrit en 20’ 

Les pilotes des comités extérieurs seront inscrits automatiquement en catégorie A 

 

 
 
 



INSCRIPTIONS ET ENGAGEMENTS : 
 
A faire parvenir au plus tard le mercredi 3 avril à : 

Thierry DETIVAUD, Responsable commission BMX LIMOUSIN 

Mail : thierry.detivaud@wanadoo.fr 

 

Isabelle Berland (secrétariat) 

Mail : isabelle.berland512@orange.fr 

 

+ copie à: 

CREUSE OXYGENE 

Mail:  creuse-oxygene@wanadoo.fr 

Gilles JANIAUD (Responsable engagements CO2) 

Mail: gilles.j@cegetel.net 

  
 (Chèque à l’ordre de CREUSE OXYGENE pouvant être remis sur place avant le départ de la 1ère 

manche qualificative ou à faire parvenir au club.)  

 
SECOURS : 
 
Les secours sur la piste seront assurés par les Secouristes de la SNSM. 

 

TENTE : 
 
Les tentes de club sont les bienvenues. Elles devront être montées aux emplacements 

indiqués par les responsables du club. 

 

STATIONNEMENT : 
 
Un parking pour les voitures et camping-cars sera à votre disposition à proximité de 

la piste néanmoins le stationnement sera autorisé à proximité de la piste en veillant à 

respecter l’accès aux riverains.  
 

Merci de bien vouloir suivre le fléchage ainsi que les consignes que vous donneront les 

responsables de l’organisation. 

 

Creuse OXYGENE décline toute responsabilité pour les vols, dégradations ou 

effractions commis sur les véhicules durant la manifestation. 

 
RESTAURATION / BUVETTE : 
 
Les bénévoles du club seront heureux de vous recevoir sur les stands de restauration 

et de buvette qui seront installés à proximité immédiate de la piste.  
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RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES : 
 
CREUSE OXYGENE 

Rue Paul LOUIS GRENIER 

23000 GUERET 

Tel : 05 55 61 97 90 

 

Ou  

 

Gilles JANIAUD 

06 85 99 33 69 

 


