
Le BICROSSING DIONYSIEN, la Municipalité d'ESTREES 
SAINT-DENIS et le Comité FFC de Picardie ont le plaisir de 

vous inviter pour une PROMO qui se déroulera le Dimanche 06 
Juilllet 2008, sur la piste de Bicross d'ESTREES SAINT-DENIS.

SITUATION DE LA PISTESITUATION DE LA PISTE

La piste est située sur le complexe sportif, à côté de la Salle 
Polyvalente d'ESTREES SAINT-DENIS, à côté de la 

départementale "D36" (la route allant vers Rémy), juste avant le 
rond point. Un fléchage sera mis en place sur les ronds points 

et carrefour d'accès de la ville, afin de vous orienter vers le 
site.

Bicross Club d'Estrées Saint-Denis

Coordonnées GPS de la piste
N 49.43003° E 2.64937°



Bicross Club d'Estrées Saint-Denis

ACCUEILACCUEIL
L'accueil se fera près de la piste, pour la confirmation des 

inscriptions

SECOURSSECOURS

Les secours seront assurés par une équipe de la "CROIX 
BLANCHE" qui possède une tente et une ambulance.

ACCUEILACCUEIL

La course est ouverte à tous les comités

ENGAGEMENTSENGAGEMENTS

20" ou 24" pour toutes les catégories 8,00 Euros 
20" et 24" pour toutes les catégories : 10,00 Euros 

Inscription à retourner si possible pour le 27.06.08 au soir. 



Bicross Club d'Estrées Saint-Denis

RECOMPENSESRECOMPENSES

Pour cette PROMO: coupes, trophées et médailles, par 
catégorie. En fonction du nombre de Pilotes, certaines 

catégories peuvent être regroupées.

PLAQUES/PLAQUES LATERALESPLAQUES/PLAQUES LATERALES

L'organisation ne fournissant pas les plaques, chaque Pilote 
devra être en possession de sa plaque. Le Pilote devra être en 
règle vis-à-vis de la numérotation nationale. La plaque latérale 

n'est pas nécessaire.

REGLEMENTREGLEMENT

Le règlement applicable est celui de la F.F.C..
Les pédales automatiques ne seront autorisées qu'à partir de 

la catégorie "JUNIOR".

RESTAURATION & BUVETTERESTAURATION & BUVETTE

Sur place



PROMO 
du Dimanche 06 Juillet 2008

à Estrées Saint-Denis
ouverte à tous les comités

Début des essais et clôture des inscriptions sur place à 10H00

10H00 à 10h15 échauffement sans grille pour toutes les 
catégories 
10H15 à 10h25 essais « grille » toutes catégories cruiser 
10H25 à 10h40 essais « grille » 20 pouces de pré-licence à
benjamin
10H40 à 10H55 essais « grille » 20 pouces des minimes et plus

L’affichage des feuilles de race sera réalisé à partir de 10H30

11H00  1ère Manche Qualificative
11H30  2ème Manche qualificative

12H00-13H30 Pause repas (restauration et buvette sur place)

13H30  3ème Manche qualificative

15H00  Trophée des Gazelles

Vers 16H00  Finales A et B 
Remise des Récompenses de la PROMO : 17H00 environ

Horaires indicatifs, en fonction du nombre de pilotes inscrits


