
 



Le BMX MOURS ROMANS a le 
plaisir de vous inviter au  

4ème 
TROPHEE DE LA RAVIOLE 

 

 
 

Samedi 11 mars 2017 
 
 

 
 
La course est ouverte à tous les pilotes licenciés. Coupe aux 3 premiers 
et médailles du 4ème au 8ème de chaque catégorie. 
 
Primes pour les pilotes de l’Open (hommes et femmes) réparties de la 
façon suivante :  
 

 Open Femmes : les 3 premières se partagent la somme des 
engagements de la catégorie 

 

 Open Hommes : les 3 premiers se partagent la somme des 
engagements de la catégorie 
 

 
 
 

Le règlement national 2017 sera le règlement de référence. 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Prélicenciés 

(nés en 2011 et 
après) 

 
Garçons et Filles 

Poussins 
(nés en 2010-2009) 

Garçons Filles 

Pupilles 
(nés en 2008-2007) 

Garçons Filles 

Benjamins 
(nés en 2006-2005) 

Garçons Filles 

Minimes 
(nés en 2004-2003) 

Garçons Filles 

Cadets 
(nés en 2002-2001) 

Garçons  

Hommes 17 ans et + 
(nés en 2000 et 

avant) 

Hommes  

Cruisers 
(nés en 2000 et 

avant) 

Hommes et Femmes 

Open Femmes 
(nées en 2002 et 

avant) 

 Open Femmes 
(Cadettes et + 
comprenant la 

catégorie Elites) 

Open Hommes 
(nés en 2000 et 

avant)* 

Open Hommes 
(catégories Juniors 
Nationaux et Elites) 

 

 

Seuls les pilotes des catégories Juniors nationaux et Elites hommes pourront 
participer à l’OpenHommes et pourront emprunter la section pro. 
 
Selon le nombre d’inscrits, certaines catégories pourront être regroupées ou 
classées sur 5 manches. 

CATEGORIE 

 



 

 

 

Les inscriptions se feront via le logiciel CICLE ou doivent être 

adressées avant le lundi 6 mars 2017 à 20h00 à Nathalie GAFFE par 

mail : nathaliegaffe@sfr.fr, copie à bmxmoursromans@gmail.com 

 
 
Règlement par chèque sur place à l’ordre de BMX Mours-Romans. 
Emargement des pilotes sur place à l’accueil si possible avant 10h. 
 
Montant des engagements : 
 

 Benjamins et - :…………………………..:………………………..….5€ 

 Minimes et + (y compris les cruisers) :……………………………10€ 

 Open Femmes et Hommes :……………………………………….20€ 

 

 

 
Il peut être modifié selon les inscrits 
 

10h00 Accueil des pilotes et Emargements 

10h30 Début des essais  

12h00 Manches qualificatives pour toutes les 
catégories 

13h30 Pause 

14h30 Warm up  

15h00 Reprise des compétitions 

16h30 Finales 

17h00 Remise des récompenses 
 

 

 

 

 

 

 

Buvette et restauration sur place avec ventes de Ravioles 

 

 

LES INSCRIPTIONS 

PROGRAMME DE LA JOURNEE 

RESTAURATION 

mailto:nathaliegaffe@sfr.fr
mailto:bmxmoursromans@gmail.com


 

 

 

 

 

 

La piste est située au Complexe Sportif des Guinches à proximité du terrain de foot et tennis 

 

Adresse : rue Mère d’eau et Gonthards . 26540 Mours St Eusèbe 

Coordonnées GPS : N45°4’22 ‘’E5°4’2’’ ou N45,072958 E5,067422 

ACCES 


