Finale régionale de BMX de l’Est du Québec 2014 à Auclair
le 14 juin 2014

Avis à tous les intéressés, Phénix BMX sera l’hôte de la troisième Finale régionale de BMX de l’Est-du-Québec ce 14
juin 2014 de 9h00 à environ 15h00 selon le nombre de participants.
Les coûts sont de 15$ pour l’inscription à la course et de 5$ pour la licence d’événement pour ceux qui ne possèdent pas
leur licence de la Fédération québécoise des sports cyclistes (FQSC). N’hésitez pas à vous inscrire!
N.B. Les coureurs qui ont leur licence de BMX, vous devez l’avoir avec vous.
Ce dont vous avez besoin pour participer :
-

Un casque intégral (style motocross);
Des gants aux doigts fermés;
Un chandail long;
Des pantalons longs;
Des chaussures fermées;
Un BMX;
Des protèges genoux ou coudes (facultatifs),
De l’eau, de la crème solaire et du chasse-moustiques.

Nous profiterons de cet événement afin d’inaugurer notre superbe piste située au 775, rue du Clocher, Auclair QC, G0L
1A0.

En résumé :
Date : Le 14 juin 2014 de 9h00 à environ 3h00
Lieu : Au 775, rue du Clocher, Auclair QC, G0L 1A0
Coût : entre 15$ et 20$ tout dépendant si vous avez votre licence de la FQSC

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter Philippe Lafrenière au 418-899-2958 ou par courriel à
phenix.bmx@gmail.com.

Samedi le 14 juin 2014
Horaire de la finale régionale de BMX de l’Est du Québec 2014
9h30
à
10h00

11h00
à
11h30

11h30
à
11h45

11h45
à
12h00

10h30 à 11h15
Inspection des vélos
(obligatoire pour tous)

?

Remise des médailles

11h30 à 12h00
Contre-la-montre pour
la formation des motos

Compétitions
13h20 : Appel des 5 premières motos dans la zone de préparation.

11h15
Affichage
des listes
de pilotes
par
catégorie

13h20
à
?

13h30 : Début des compétitions.

10h00 à 11h15
Piste ouverte pour l’entraînement
(toutes catégories)

12h00
à
13h20

Dîner et affichage des motos de départ

10h00
10h30
à
à
10h30
11h00
9h30 à 11h00
Période d’inscription
9h15 à 9h30
Inauguration
de la piste
de BMX
9h30 à 10h00
11h00
Piste ouverte
Fermeture
pour
des
l’entraînement
(5 à 8 ans)
inscriptions

