
Course Open Night – vendredi 7 septembre 
BMX championnat romand 2018 - 6ème manche – 8 & 9 septembre  

Grandson – piste du Pécos 
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Le BMX Nord vaudois a le plaisir d’accueillir le vendredi 7 septembre un course Open 
Night et le week-end du 8 et 9 septembre la 6ème manche du championnat romand 
ARB de BMX 2018. 
 
Une restauration sur place est prévue tout le week-end. Le samedi soir, notre ami 
Pascal, restaurateur du Pécos nous préparera ses excellents filets de perche (repas 
sur inscription). 
 
Vous trouverez ci-dessous tous les détails : 
 
 
Open Night, vendredi 7 septembre 
 
Cette course Open est ouverte à tous les pilotes BMX (avec et sans licence). Chaque 
pilote doit être couvert par une assurance accident valable pour le BMX en Suisse. 
 
Prix des inscriptions 
Challenges (toutes catégories) :  CHF 20.- 
Elite Men, Elite Women:   CHF 30.- 
 
Inscriptions 
Les informations suivantes sont à mentionner : 

• Nom: 
• Prénom : 
• Date de naissance complète : 
• No de licence UCI : 
• UCI ID : 
• Club : 
• Pays : 
• Catégorie : 
• No de plaque : 

 
Les engagements sont à annoncer jusqu’au mardi 4 septembre à l’adresse 
bmxch@bluewin.ch. Une inscription tardive entraînera une pénalité de 30 CHF 
supplémentaire. 
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Catégories 

• Senior 25+ 
• Boys 7 ans et - /Girls 8 ans et – 
• Boys 8 & 9 ans / Girls 9 & 10ans  
• Boys 10 & 11 ans / Girls 11 & 12ans  
• Boys 12 & 13 ans / Girls 13 & 14ans  
• Boys 14 & 15/Girls 15 & 16ans  
• Boys 16 & + / Girls 17 & + 
• Elite Women 
• Elite Men 

Les organisateurs se réservent le droit de regrouper certaines catégories, en cas de 
manque d’inscrits. 

Récompenses 

Le Prize-Money total récompensera les finalistes des catégories Elite Men et Women. 
Il est possible, pour les pilotes qui le désirent, d’être surclassé en Elite. 

Des trophées seront distribués aux 3 premiers des catégories challenge. 

 Elite Men Elite Women 
1er 400 CHF 150 CHF 
2ème 200 CHF 75 CHF 
3ème 100 CHF 50 CHF 
4ème 30 CHF 30 CHF 
5ème 30 CHF 30 CHF 
6ème 30 CHF 30 CHF 
7ème 30 CHF 30 CHF 
8ème 30 CHF 30 CHF 

 
Les récompenses seront distribuées en francs suisses (CHF). Si le nombre d’inscrits 
n’est pas suffisant, les primes seront réduites. 
 
Horaire : 
 
18:20-20:20 Entraînements avec grille 
18:20-18:40  Senior 25+ 
18:40-19:00 Boys&girls-8/-9/-10 
19:00-19:20  Boys & girls 11/12 
19:20-19:40  Boys & girls 13/14 
19:40-20:00  Boys 15/16, girls 15+ 
20:00-20:20  Elite Suisse 17+ 

20:00  Affichage des séries 

20:20  Pré-start 

20:30  Début des courses, manches, quarts, demies et finales 
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Souper du samedi 8 septembre au soir 
 
Notre ami restaurateur Pascal du Pécos vous permettra de déguster ses excellents filets de 
perche.  
 
Menu:  salade 

filets de perche 
frites 
 

Prix :  adulte CHF 25 .- 
   enfant jusqu’à 12 ans, CHF 15.- 
 
Inscription via le Doodle https://doodle.com/poll/gy4ypzinsvdmtv8e jusqu’au 1er 
septembre. Repas dès 18h30. 
 
 
 
 
Assurance: le club organisateur décline toute responsabilité en cas d’accident. 

Chaque pilote doit être couvert par une assurance accident valable pour 
le BMX en Suisse. 

 
Accès:  autoroute sortie no 2, Yverdon-Ouest 

suivre direction Grandson 
à la sortie des Tuileries-de-Grandson, suivre la signalisation mise en 
place 
coordonnées GPS : latitude : 46.802492 – longitude : 6.633496 

 
Camping:  avec électricité, WC 
   Une taxe de CHF 10.- sera perçue pour les déchets 

ouvert du vendredi 7 septembre 16h00 au dimanche 9 septembre à 
20h00 

 
Hébergements: http://www.hotel-residencedulac.ch 

http://www.yverdonlesbainsregion.ch/fr/Hebergement 
 
Parking :   merci de vous conformer à la signalisation en place et suivre les 
   indications 
 
Restauration:  des stands vous permettront de vous restaurer sur place du   
   samedi au dimanche soir. 


