
 

        Coupe du Morbihan 201

         Trophée Harmonie Mutuelle 

             Samedi

Lorient BMX est heureux de vous accueillir 
trophée Harmonie Mutuelle, se déroulant sur 

Engagements 

Les engagements sont à retourner 
jack@orange.fr 

*5€ pour les pilotes des catégories pré

*7€ pour les pilotes à partir de Minimes
avec les engagements ou à donner sur 

Course de draisiennes pour les petits de 2ans à 4ans. Course en 3 manches, s
ligne. La licence est obligatoire et chaque coupe du Morbihan proposera cette course (15
Kitchen Bike mettra à disposition 

Déroulement des épreuves : 

Essais : 11h00 -12h00 

Manches qualificatives : 12h00-13h00

Pause repas : 13h00/14h00 

Reprise de la compétition : 14h00

Remise des prix : 16h00 

Ces horaires peuvent être modifiés par le 
Tout transport éventuel d’un pilote vers un centre 
 

Récompenses:  

Finales A : les 8 premiers de chaque catégorie (uniquement les 3 premiers à partir de cadet).

Finales B : les 8 premiers jusqu’à Minime.

Coupe du Morbihan 2017 

Trophée Harmonie Mutuelle 

Samedi 22 avril 2017 

Lorient BMX est heureux de vous accueillir pour la deuxième manche de la coupe du Morbihan 201
se déroulant sur sa piste de Kerdual à Lorient.  

Les engagements sont à retourner pour le mercredi 19 avril 2017 à Magalie Jack

€ pour les pilotes des catégories pré-licenciés à Benjamins à régler au club ; 

partir de Minimes sur cicleweb. Règlement à l'ordre de Lorient 
avec les engagements ou à donner sur le site ; 

pour les petits de 2ans à 4ans. Course en 3 manches, s
ligne. La licence est obligatoire et chaque coupe du Morbihan proposera cette course (15

mettra à disposition 6 draisiennes et 6 casques. Inscription le jour même au prix de 5

13h00 

0 

Ces horaires peuvent être modifiés par le Président de jury 
Tout transport éventuel d’un pilote vers un centre hospitalier sera à la charge des parents. 

: les 8 premiers de chaque catégorie (uniquement les 3 premiers à partir de cadet).

: les 8 premiers jusqu’à Minime. 

Restauration sur Place 

Trophée Harmonie Mutuelle  

la deuxième manche de la coupe du Morbihan 2017, 

à Magalie Jack : famille-

Lorient BMX, à joindre 

pour les petits de 2ans à 4ans. Course en 3 manches, sur la 3ème et 4ème 
ligne. La licence est obligatoire et chaque coupe du Morbihan proposera cette course (15€ babyvélo). 

casques. Inscription le jour même au prix de 5€. 

 

: les 8 premiers de chaque catégorie (uniquement les 3 premiers à partir de cadet). 

 


