
 

19 Octobre 2019: 
  

"Samedi BMX"       dès 10h00 
 

 

 
 

 Semi Nocturne       BMX 

Trophée d’Automne à 16h30  
 
 

Avec le partenariat et le soutien de:  
 

 
 

Piste de Nahuques 
Mont de Marsan 



Samedi BMX 
Course ouverte à tout pilote licencié FFC 2019 / 2020 à jour, n’ayant 

jamais réalisé de compétition de BMX excepté sur la piste de son club; 

Course mixte garçons et filles; 

3 catégories retenues: pupilles et moins / benjamins et minimes / cadets 

et plus; 

Engagements uniquement sur bmx@stade-montois.org avant le lundi 14 

octobre 2019, à régler avant le début des essais: 2 € / pilote; 

Récompenses pour tout les participants 

Restauration / Buvette sur place ouverte dès le matin jusqu’au soir 

Contact: bmx@stade-montois.org ou 06 02 64 59 62 



Trophée d’Automne #4 
Course ouverte à tout licencié FFC 2019 / 2020 à jour, licence à la 

journée possible (voir règlement Trophée d’Automne 2019.); 

Le règlement sera celui du Trophée d’Automne 2019: participants, 

classements, récompenses, catégories, engagements, timing, arbitrage). 

Il est téléchargeable sur: www.nouvelleaquitaine-cyclisme.fr; 

Engagements par Cicleweb ou engagementbmxsud@laposte.net avant le 

lundi 14 octobre 2019 à régler avant le début des courses: 9 € / pilote, 

14 € pour licence à la journée; 

Récompenses pour tout les finalistes 20 "; les 3 premiers en Cruisers 

Contact:  bmx@stade-montois.org ou 06 02 64 59 62 

Localisation: Parc de Nahuque 

 Ave de Villeneuve, 40000 Mont de Marsan,  

voir plan. 



L’accueil des référents se fera dès 15 h 00 au secrétariat de la piste; 

Un parking est mis en place sur la prairie au dessus de la piste. Les 

Camping-Car devront se stationner sur la partie droite le long de la 

haie. Merci de respecter les consignes donnés par les bénévoles; 

Le parking des officiels, est situé au niveau du Château; 

Un point restauration abrité avec buvette, tenu par les bénévoles du 

club est mis en place aux abords de la piste (paiement par ticket); 

L’accès à la piste sera interdit dès la veille des compétitions; 

Merci de ramasser vos déchets et de laisser les lieux propres. 

Il est interdit d’allumer des feux sur l’ensemble de la zone protégée. 

La piste de dirt est un lieu privé, il est interdit de l’utiliser. 

Trophée d’Automne #4 



Samedi BMX 

Essais (10h00) Bloc 1,2,3 

Course (11h00) Bloc 1,2,3 

Manches Qualificatives 

Phases Finales 

RECOMPENSES 

Blocs: 
Bloc 1: Pupilles et moins F et G 

Bloc 2: Benjamins et Minimes F et G 

Bloc 3: Cadets et + F et G 

 

Timing Prévisionnel 
Samedi BMX 

Sous réserve de validation par le Président du Club 



Manche 4 Trophée d’Automne 

Essai (16h30) 

Début Compétition (17h30) 

Manches qualificatives Blocs 

Pause (19h15) 

Warm Up Blocs  

Manche qualificative 

Phases Finales etFinales 

RECOMPENSES Blocs 

Bodega 

Blocs: 
Bloc 1: Cruisers; 

Bloc 2: Benjamins et moins 20 "  

Bloc 3: Minimes et plus 20 " 

 

Timing Prévisionnel 
Sous réserve de validation par le Président de Jury 





Avenue de villeneuve 


