Race School Compagnie et Custom Racing
Seront heureux de vous accueillir pour la Leadracewear'Cup

informations :
L'épreuve sera courue sous le Règlement FFC 2019 en vigueur.
Les classes d’âges ont pour référence l’année 2020.
Catégories :
–
–
–

SUPERKID : Prélicenciés à Pupilles
SUPERCROSS : Benjamins à Cadets
OPEN : + 17 Ans
* si moins de 8 filles elles rouleront avec les garçons et auront une finale 100 % fille !
* sur demande les cadets qui le souhaitent pourront participer à l'open.

Inscriptions :
La LEADRACEWEAR'CUP est ouverte à tous les pilotes licenciés FFC de tous comités
ainsi qu’aux pilotes étrangers détendeurs d’une licence dans leur pays.

Les engagements doivent être effectués sur Internet , uniquement par les

clubs suivant la procédure habituelle des engagements en ligne à
partir de leur compte club du site CicleWeb de la FFC.
Pour les inscriptions complémentaires de pilotes non disponibles sur le site (Nouveaux
licenciés ou licences en cours, uniquement celles enregistrées par le comité régional,
seront prisent en compte) licence journée ou pilotes étrangers, elles devront être
envoyées à l’administrateur de l’épreuve (noté ci dessous) par mail au plus tard le
mercredi soir précédent la compétition.

Les chèques sont à libeller à l’ordre de : RACE SCHOOL COMPAGNIE
Les Modifications, Ajouts, Annulations doivent être faites exclusivement par mail jusqu’au
Jeudi 31 Octobre auprès de l’administrateur :
Mr Martinez Christian.
E-mail : christian.martinezbmx@gmail.com
copie : raceschoolbmx@gmail.com
Attention important : tous les engagements seront dus après cette date.
Le paiement sera effectué obligatoirement par les clubs au plus tard le lendemain de la
compétition
Tout engagement le jour de la compétition ne pourra être accepté que suivant les
conditions suivantes :
1) Que cela soit demandé suffisamment tôt avant le début de la compétition.
2) Qu’il y ait des places vacantes sur les feuilles de races de la classe d’âge concernée.
3) Que soit acquitté, comme il est en vigueur dans le comité, le paiement d’une pénalité,
correspondant au doublement de l’inscription.

CLOTURE DES ENGAGEMENTS
LE MERCREDI 30 OCTOBRE à 20HOO

Récompenses :
OPEN

SUPERKID / SUPERCROSS

TIMING :
Les horaires annoncés sont susceptibles d’être modifiés en fonction
du nombres d'inscrits par catégories.
11h00 Essais SuperKid
11h45 Essais SuperCross
12h30 Essais Open
13h20 Pause
13h30 manches qualificatives
à la suite ¼ de finale
à la suite ½ finale
à la suite finale
fin des courses vers 17h00
Cérémonie de remise des prix à la suite des finales.
Dans l'après-midi une pause de 30min aura lieu pour une séance
de dédicaces.
Accès à la piste
Adresse : Avenue Pierre Mendes France, 83340 Le Luc
Passer devant le Leclerc
Remonter l'Avenue Pierre Mendes France
Parking groupe scolaire René Char
Parking stade des Retraches
Divers
– parking camping car (contact : 07.83.60.83.09)
– toilettes
- speakers
- buvette
– tombola
- shop atelier
- producteurs locaux
Renseignements
RACESCHOOLBMX : Mr Cédric LLORENS : 07 83 60 83 89

raceschoolbmx@gmail.com

