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Le club BMX Grenoble et ses partenaires 

sont heureux de vous accueillir 

pour la première édition du BMX DAY 

Dimanche 2 avril 2017 

Parc de l’Ile d’Amour à Meylan 

à partir de 10h 

King of Start : 3 € l’inscription 

Price Money + lots par catégories d’âge 

Tombola : 2 € le ticket 
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LES HORAIRES – Dimanche 2 avril 2017 

> 10 h00: Ouverture de la piste et petit déjeuner  

Viennoiserie, café et boissons 

> 10H30 - BMX race (pilote licenciés) 

Essais libres (sous la responsabilité des parents). 

Entrainements avec grille 

Démonstration courses : toutes catégories et pilotes Elites 

> 11H30 à 11H45 – BMX Freestyle 

Démonstration slope style avec Franck PAULIN 

> 11H 45 à 12H30 – BMX essais libre (tout public) 

Initiation au BMX race (tout public) 

> 12H30 à 14H00 – pause repas et informations  

Buvette (boissons, sandwiches, salades, gâteaux, friandises, desserts…) 

Informations sur les pratiques de BMX, les clubs et les sites du bassin Grenoblois 

 Club BMX Grenoble 

 Skate Park de Grenoble 

 BAM Free Sports 

> 14H00 à 14H15 – BMX Freestyle 

Démonstration slope style avec Franck PAULIN 

> 14H15 à 15H00 – BMX essais libre (tout public) 

Initiation au BMX race (tout public) 

> 15H00 à 15H30 – KING Of Start (tout public) 

> 15h30 à 16H15: BMX race (pilote licenciés) 

Essais libres (sous la responsabilité des parents). 

Entrainements avec grille 

Démonstration courses : toutes  catégories et pilotes Elites  

> 16H 15 à 16H30 – Remise des prix de la Tombola 
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LA TOMBOLA et LES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions se font par l'intermédiaire des représentants des associations et club présent le jour de 

l’événement. 

Les billets de tombola seront en vente toute la journée sur le site de l’événement. 

Les inscriptions au King of Start se feront sur place à partir de 10H. 

ASSURANCES 

ATTENTION : pour les personnes non licenciés, il n’y a pas d'assurance accident qui couvre 

l’événement. Il est fortement conseillé de disposer d'une assurance personnelle. Pour les personnes 

mineures, les essais se dérouleront sous la responsabilité et la surveillance des parents. 

RESTAURATION ET BUVETTE 

Une buvette sera tenue toute la journée du dimanche 2 avril de 10H00 à 17H00 par les bénévoles du 

club BMX Grenoble. Eco-événement : Les verres seront consignés. 

ACCES ET STATIONNEMENT 

La piste est située l'intérieur du parc de l'île d'amour, en face du supermarché Carrefour, de l'autre côté 

de l'autoroute (voir plan ci-dessous) 

En venant de  Chambéry 

Prendre la sortie Centre Commercial Carrefour et suivre le fléchage 

En venant de Valence 

Prendre direction Chambéry puis sortie à Burger King puis suivre le fléchage. 

 

CONTACT BMX GRENOBLE 

06 98 51 27 83 

bmxgrenoble@gmail.com 

http://www.bmxgrenoble.com/ 
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