
ADHESION BMX SAVENAY SAISON 2019-2020   (document à conserver)

Retrouvez toutes les informations et documents sur le site internet
www.bmxsavenay.com   dans la news Adhésions Saison 2020.

Suivez la vie du club via facebook TEAM BMX SAVENAY

TARIFS
Tarif adhésion club : 75 € pour un pilote, 55 € pour le deuxième pilote d'une même famille (vivant sous le
même toit), 40 € pour le troisième pilote. (A savoir 130 € pour deux membres d'une même famille, 170 € pour
trois membres d'une même famille). 
(le règlement en plusieurs fois est accepté)
Tarif licence FFC (en fonction de la catégorie du pilote)
NE EN 2015 JUSQU'EN 2004 (5-16 ans en 2020) : LICENCE JEUNE 51 €
NE EN 2003 ET 2002 (17-18 ans en 2020) : LICENCE JUNIOR 87 €
NE EN 2001 ET AVANT (19 ans et + en 2020) : 

 LICENCE COMPETITION 3° CATÉGORIE (compétition NATIONALE) : 120 €
 LICENCE PASS'CYCLISME (compétition REGIONALE) : 69 €

LICENCES LOISIRS pour tous,   seulement pour les entraînements : LICENCE PASS'LOISIR : 46€

HORAIRES DEBUTANTS
Samedi
12 ans et plus : 10h – 12h
11 ans et moins : 14h-16h
Début des entraînements pour les débutants le samedi 14 septembre.
(compétiteurs samedi 10h-12h / mercredi 18h-20h (non ouvert aux débutants))

CONTACTS
bmx.savenay@hotmail.com : adresse mail du président, Vincent Leclaire
secretairebmxsavenay@gmail.com : adresse mail de Tiphaine Wester (relations courses : inscriptions courses, 
stages)
gestionbmxsavenay@gmail.com : adresse mail de Maud Michavila (gestion administrative du club).

EQUIPEMENT DE BASE

 BMX de RACE (et non de freestyle) à choisir en fonction de la taille du pilote (voir taille du cadre ci-
dessous) : prendre conseil auprès des coachs

 Casque intégral
 Pantalon long (pas de jogging), t-shirt manches longues
 Gants
 Protège thorax recommandé (ou pare pierre/gilet de protection) (non obligatoire)
 Chaussettes recouvrant la cheville

VENTE DE MATERIEL D'OCCASION A LA PISTE LE SAMEDI 14 SEPTEMBRE DE 10H à 16H       

Lors de l'entraînement     :

 Le pilote doit arriver 10 min avant le début de l'entraînement.
 Le pilote doit avoir un BMX en bon état (roues gonflées, chaîne graissée...)
 L'équipement au complet
 Un sac avec une gourde d'eau, une chambre à air de rechange, un vêtement pour la pluie

En cas de mauvais temps, les entraînements peuvent être suspendus par mesure de sécurité. Un mail sera alors
envoyé par Vincent. Si aucune communication n'est donnée, l'entraînement est maintenu.



LES COMPETITIONS

Il n'y a aucune obligation d'y participer.
Un calendrier 2020 vous sera envoyé fin 2019.

Types de compétitions : 
 Compétition de BMX : ouvertes à tous (compétition sur une journée, avec podium, idéal pour débuter

les courses)
 Coupe  régionale  (6  courses  sur  l'année  (ex :  réparties  de  mars  à  juin  en  2019) :  ouverte  à  tous,

classement sur la totalité des manches mais possibilité de ne pas toutes les courir).
 Trophée d'Automne des clubs (nouveauté Automne 2019)
 Championnat départemental (ouvert à tous)
 Championnat régional (ouvert à tous les pilotes ayant couru au moins une course régionale dans l'année

en cours)
 Compétitions nationales (pour les confirmés)

Les inscriptions aux courses se font à réception de l'invitation envoyée par mail par Tiphaine avant chaque
course.

Le mois  de septembre est  un mois  d'essai,  le  dossier d'adhésion doit  être  rendu
COMPLET  AU  PLUS  TARD  le  28  septembre  2019  au  bungalow  lors  de
l'entraînement.

Au courant de l'année, le club peut avoir besoin de bénévoles pour la mise en état de la piste ou pour
l'organisation de compétition. Nous vous ferons part de nos besoins par mail. Nous vous remercions par avance

de votre implication au sein du club.
Les communications se font principalement via la messagerie de notre site internet,

MERCI DE BIEN VERIFIER DANS VOS SPAMS


