
2ème Manche du Championnat Régional de BMX 
DIMANCHE 06 mars 2011 Organisée par l' ACSB Piste 

de Grand Bois Saint Pierre 

ACSB

Inscription jusqu'au mercredi soir par les responsa bles de clubs auprès 
de Monsieur Payet Bruno par mail:  crbmx974@gmail.c om

Association Cycles Sport de Bourbon  10 rue AMABLE Denis 
Grand Bois 97410 Saint Pierre TEL: 0692 10 05 37 

Les clubs proposeront obligatoirement des commissaires
8H00: Accueil et vérification des engagements par les responsables de clubs, 9H00 Clôture des 

engagements 

Commissaires de départ, de pré grille, starter, Directeur de course, adjoint, et animateur: Présence à 
8h00 Les autres commissaires : Présence à 9H00

Essai libre et avec grille de 08h30 à 8h55:  17ans et plus minime, cadet, cruisers 30/39, cruisers 

  
 
 

 

 
    

13h00 :  manches qualificatives

13h50 :  demi finale prélicencié, poussin, pupille, benjamin, 4ème manche cruiser dame, cruiser 30/39, 
cruiser 40 ans et plus, minime, cadet, et 17 ans et +

14h00 : finale  Prélicencié, poussin, pupille, benjamin, minime, cadet, 17 et +, et 5ème manche fille 12 
ans et -, fille 13 et +, cruiser dame, cruiser 30/39 cruiser 40 ans et +,

15h00 :  Remise des récompenses,

De 10h40 à 11h10: Benjamin, fille 12 et -,fille 13 et +

 11h15 demi finale :  minime,  cadet, et 17 et+

De 10h00 à 10h30:  17ans et plus, minime, cadet, cruiser 30/39, cruiser 40 et+, cruiser 
dame,prélicencié, poussin, et pupille

12h00 :  pause repas, 

Essai libre et avec grille de 08h56 à 9h20:  Prélicencié, poussin pupille,et filles 12 ans et -

Essai libre et avec grille de 9h21 à 09h45:  Benjamin, et filles 13 ans et +

Début des manches de qualifications à 10H00 

Essai libre et avec grille de 08h30 à 8h55:  17ans et plus minime, cadet, cruisers 30/39, cruisers 
40ans et plus,et cruisers dames,

11h45 finale : minime, cadet, 17 ans et plus

15h00 :  Remise des récompenses,

Sur place vente de repas , sandwichs, boissons, caf é, gateaux,


