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Règlement et horaires Championnat romand – La Béroche
Samedi 23 et dimanche 24 avril 2016
Programme du samedi
14h00-16h00

Entraînements libres - Sécurité et commissaires de
piste du club organisateur

16h00-17h00

Entraînements avec start - Sécurité et commissaires
de piste du club organisateur

17h00-18h00

Inscriptions et confirmations par le responsable de
club

ATTENTION POUR L’ENTRAINEMENT DU SAMEDI
EQUIPEMENTS PILOTES / VELO ET PLAQUES SONT OBLIGATOIRES

Horaire sous réserve de modification du Track
L’ARB et les clubs déclinent toute responsabilité en cas d’accident

Programme du dimanche
08h30-08h50

Entraînements libres

PAS DE CONFIRMATION LE DIMANCHE
08h50- 09h00

Entraînement avec start pour tous les Seniors Cruisers

09H00-09h30

Entraînement avec start pour B 7-à11+G8-à12ans
Boys de 2009 et + à 2005 / Girls de 2008 et + à 2004

09H30-10H00

Entraînement avec start pour B12 à 15 +G13 à 16 ans
Boys de 2004 à 2001 / Girls de 2003 à 2000

10H00-10H20

Entraînement avec start pour B16+ et G17+
Boys de 2000 et -/ Girls de 1999 et –

CLIPS AUTORISES UNIQUEMENT POUR LA CATEGORIE B16+ et G 17+
et Cruisers
10H15 Briefing pour tout le personnel de course
10h20 Tous les pilotes au pré-start
10h30 Départs des 3 manches de qualifications et ¼ de finales
Pause repas de 1h30 : piste fermée !
20min (2x 10min) : reprise des entraînements
1er groupe Cat. Boys de 11 ans et moins/Girls de 12 ans et moins
2ème groupe Cat.Boys12 à 16 +/Girls 13 à 17 ans + /Cat Cruisers 1 et 2
Demis - finales, finales et finales de classement
Proclamation des résultats des huit finalistes de chaque catégorie
Toute modification de l’horaire est à annoncer à la fin de la
2ème manche au plus tard
Horaire sous réserve de modification du Track
L’ARB et les clubs déclinent toute responsabilité en cas d’accident

Catégories
Senior Cruiser 1 / Plaisir 35+
Senior Cruiser 2 / Compétition 35+
Boys 7 et - /Girls 8 ans et Boys 8 - 9 /Girls 9 - 10 ans
Boys 10-11/Girls 11-12ans
Boys 12-13/Girls 13-14ans
Boys 14-15/Girls 15-16ans
Boys 16 et + / Girls 17 et +
10h20

Année Boys

Année Girls

1981 et 1981 et 2009 et +
2008 et 2007
2006 et 2005
2004 et 2003
2002 et 2001
2000 et -

1981et 1981 et 2008 et +
2007 et 2006
2005 et 2004
2003 et 2002
2001 et 2000
1999 et -

Horaire DI
8h50-9h00
8h50-9h00
9h00-9h30
9h00-9h30
9h00-9h30
9h30-10h00
9h30-10h00
10h00-

 Inscriptions
Inscriptions et paiements (la finance d’inscription est de 25 Frs par course)
obligatoires auprès du responsable de votre club qui transmettra le jeudi précédent la liste par mail à Anita Wahli ( anitawahli@hotmail.com ) et Monique
Lambelet (mon.lambelet@bluewin.ch). Passé ce délai, mais au plus tard la
veille de la course, une inscription est encore possible avec une pénalité de
15 Frs supplémentaires.

Attention plus aucune inscription et confirmation ne sera possible le
dimanche.
 Restauration
Samedi : soirée pizzas à 10.-.
Dimanche : pâtes Pesto, pâtes bolognaise, hot-dogs, buffet de salade et le
sandwich de la Béroche (avec tranche de porc chaude). Et bien sûr les
crêpes et diverses pâtisseries.
 Camping
Camping gratuit à proximité de la piste (sans électricité), ouvert dès le vendredi en fin d’après-midi. Nous vous demandons de bien vouloir laisser les
panneaux de signalisation en place et de penser aux autres campeurs en
vous installant (premiers arrivés au fond du parking) afin d’avoir de la place
pour tous.
 Adresse de la piste
Piste BMX Entre-Roches.
Entre 2024 St-Aubin NE et 2027 Montalchez.
Coordonnées : 548.240 / 194.390 46°53’52.762’N 6° 45’33.499’E

