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www.facebook.com/BMXSTARSCLUB

Fiche d’infos
BMX Flanders serie 2019
Contact
Nom: Johan Van Saen – Voorzitter
Gsm: 0496-77.72.87
Email: vansaenjohan@skynet.be

Adresse piste BMX
Sport en recreatiepark Blaarmeersen
Strandlaan 3 - 9000 Gent

BMX Shops
Reservation/info par e-mail vansaenjohan@skynet.be avant le 22/03/2019

Tentes teams
Seulement les équipes enregistrées peuvent réserver une place.
Reservation par e-mail vansaenjohan@skynet.be avant le 22/03/2019.
S’il vous plait donner le nom de l’équipe à votre reservation.
Pour chaque équipe, un emplacement de 6x3m et une place de parking sont prévus (voir plan).
Seulement 1 voiture par équipe avec carte de parking. Prix: 20€

Easy ups / clubs
Les easy ups peuvent seulement être placés entre l’entrée et le parc fermé (voir plan).
Pas de easy ups autour du circuit.

Camping
Camping pilotes: voir plan.
Camping commissaires: voir plan.
Camping personnel : voir plan.
Prix du camping: 15 € par motorhome/caravane. Aucune reservation requise.
Camping ouvert à partir du samedi 30/03/2019 à 10u.
Le placement se fait par les personnes du club.
Pas d’eau ni électricité.
Veuillez rassembler vos sacs poubelle au conteneur qui vous sera indiquer par un responsable.
Prière de ne pas faire du bruit après 22h aux alentours du camping par respect des pilotes.

Fiche d’infos
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Parking
Commissaires actifs: parking (voir plan).
Pilotes et spectateurs:
1/ sur le parking payant à côté du centre de cyclisme Eddy Merckx
2/ le long du Watersportbaan
Zone d’échauffement
Sur le tarmac à l’entrée de la piste (voir plan).

Inscriptions
Dans le centre de cyclisme Eddy Merckx (voir plan).
Les récréants ont le droit d’inscription pour cette manche, seulement le dimanche (license de
Jour)
Samedi 30 mars 2019 14.00u – 16.00u
Dimanche 31 mars 2019 10.00u – 11.00u
- Jusqu’à 14 ans:
8€/licencié
- 15 ans en plus:
10€/licencié
-cruiser :
10€/licencié
-Récréants jusqu’à 14 ans
13€/recreant
-récréants 15 ans en plus
15€/récréant

Entrainements samedi 31-03-2019
Entrée gratuit
Inscriptions: 14u00 - 16u00 (aucun récréants)
Entrainement:
14u00 - 14u45
14u45 - 16u00
16u00 - 17u15
17u15 - 17u45
Pas de récréants le samedi.

cruisers
Boys/girls -12 ans
boys/girls +12 ans
boys 15/16, junior men et elite men

Courses dimanche 31-03-2019
Entrée:
Enfants jusqu’à 12 ans: gratuit
5€ par personne 12+ avec ou sans carte de membre WBV-KBWB
Inscriptions:
10u00 – 11u00 tous licenciés et récréants
Entrainements et des courses :
10u00 – 11u.15
boys 5-11j, girls 5-10j, cruisers, boys 12+, girls 11+
11u15
elite men
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Concours : début des courses 11u30
Blok 1 : boys 5-11 ans
Girls 5-10 ans
Cruisers girls
Cruisers
Blok 2 : boys 12- +19 ans
Girls 11 - +17 ans
Junior men
Elite men
Récréants : tous les âges

Le BMX Stars club décline toute responsabilité en cas d’accident, dommage ou vol sur et aux alentours
du camping et de la piste BMX. Nous vous souhaitons bonne chance

