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DOSSIER 
D’INVITATION 

 
COUPE D’AQUITAINE # 11 

TERRASSON 

 

 

Le club de BMX TERRASSON en Dordogne est 

heureux de vous accueillir pour la 1ère fois sur sa 

piste à l’occasion de la 11ème manche de la Coupe 

d’Aquitaine le dimanche 05 octobre 2014. 

 

Renseignements 

Isabelle MAYADE  

06.21.37.91.66 

isabelle.mayade@orange.fr 

 



 

Dossier d’invitation Coupe d’aquitaine # 11 du 05 octobre 2014 Page 3 

 

 

 

Les secours seront assurés par la Croix Rouge. 

 

 

Le speaker de la course sera Monsieur BARDET Francis. 

 

 

Samedi 04 octobre : 

 A partir de 14h : accueil des camping-cars et exposants 

Dimanche 05 octobre : 

 A partir de 8h : accueil pilotes 

 

 

Les engagements doivent parvenir par e-mail à engagementbmx@laposte.net OU 

gennydu64@gmail.com  avant le lundi 29 septembre 2014 18h00. 

Les droits des engagements doivent être réglés auprès du club organisateur par chèque à 

l’ordre du BICROSS TERRASSON au plus tard le matin même de la course avant les essais. 

Le montant de l’inscription est fixé pour toutes les catégories à 8,50€. Il n’y aura pas de 

supplément pour deux catégories (20 et 24 pouces). 

 

mailto:engagementbmx@laposte.net
mailto:gennydu64@gmail.com
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Le club de Terrasson récompensera les 3 premiers pilotes de chaque catégorie avec un 

trophée et une médaille sera remise aux 8 finalistes des catégories 7ans et moins jusqu’aux 

benjamins inclus (filles/garçons) 20 pouces. 

 

La piste se situe à LA PLAINE DES JEUX Les Plantes 24120 TERRASSON-LAVILLEDIEU. 

Les coordonnées GPS sont : Latitude : 1.27568000 

                                            Longitude : 45.13168000 

Un fléchage sera mis en place dès l’entrée de Terrasson. 

 

Vous pourrez vous stationner à proximité de la piste, des bénévoles assureront la circulation 

et  vous guideront. Une aire de stationnement sera mise à disposition des camping-cars sans 

branchement eau et électricité. (cf photo aérienne en fin de dossier). 

 

Vous pourrez déguster tout au long de la journée : 

 Sandwiches jambon/beurre, rillettes, hot-dogs 

 Gâteaux 

 Boissons chaudes et froides 

 bonbons 
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  7ans et moins 

  8ans garcons 

 Pupilles filles/garcons 

 Benjamins filles/garçons 

 Minimes filles/garçons 

 Cadets  filles/garçons 

  Juniors 

 Hommes 19/24 ans 

 Hommes 25/29 ans 

 Hommes 30 ans et + 

 Minimes cruisers 

 Cadets cruisers 

 Hommes 17/24 ans cruiser 

 Hommes 25/29 ans cruiser 

 Hommes 30/39 ans cruiser 

 Hommes 40 ans et + cruiser 
 

 

 

(sous réserve de l’approbation du Directeur de course) : 

 

MATIN  = CRUISERS, BENJAMINS et MOINS DE 20 POUCES  

  10h00 = essais  

 Manches qualificatives 

 Quarts, Demi-finales & finales 

 Remise des récompenses 

 

PAUSE 

 

APRES-MIDI = MINIMES ET + 

  Essais 

 Manches qualificatives 

 Quarts, demi & finales 

 Remise des récompenses
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Le règlement applicable est celui de La Coupe d’Aquitaine 2014. 

Seuls les personnes arborant un badge remis sous condition de présentation de la 

licence seront admises sur la piste. 

 

 

VUE AERIENNE PISTE POUR STATIONNEMENT 

 

 
 

 


