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Salut à tous, 

Une année plus et après avoir célébré le Championnat d'Espagne, que 

résulte une grande fête, vous invitez à participer de notre BMXMAS. 

Une preuve unique que est répète année après année en notre circuit.   

En Suivant la ligne d'antérieures éditions le club donnera les bénéfices de la 

course que iront consacrés intègrement à la Croix Rouge pour son labeur 

quotidien et le soutien prêté à notre club.  

Remercier-vos à tous auparavant votre participation. 
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L’épreuve se déroule selon le Règlement  du Fédération Catalane de 
Cyclisme en vigueur (2016), n'importe quelle chose que ne soit pas 
contemplée en cette réglementation restera à la décision de l'organisation. 
Pour les contrôles d'arrivées sera obligatoire la plaque frontale et la plaque 
latérale fixée au cadre. 
 
 
 
A: 
Gestion du le course: juanjo-villar@hotmail.com 
Club: info@bmxterrassa.cat 
Important: Les engagements devront s'envoyer impérativement avant 
mercredi 14 décembre de 2016 21:00h. 
Le paiement des inscriptions se réalisera pour virement bancaire au nº: 
BBVA    ES53 0182 8193 61 0201601603 
U en effectif  
 
                                     
 
Celle-ci suit et à cause de son caractère solidaire aura un prix d'inscription 
de 12+1€ par catégorie. 
 
 
 
Les classes d’âges pour leurs parts ont pour référence l’année 2016 

 

 L'organisation se réserve le droit à supprimer une catégorie à 
propos de ne  avoir un minimum de trois pilotes, se donnera 
l'option de courir en une autre catégorie similaire. 

  

Garçons Féminines 

5 - 6 âges 
7 – 8  âges 
9 – 10  âges 
11 – 12  âges 
13 – 14   âges 
15 e plus  âges 
Olympique  (17 et  plus âges)  
Cruiser A – 39 et moins  âges   
Cruiser B – 40  et plus âges 

Fille A jusqu’à  10 âges 
Fille B du 11  et plus âges 
Olympique Femme 
 

Règlement: 

Inscriptions: 

Droits d’engagement: 

Catégories: 

mailto:juanjo-villar@hotmail.com
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- Confirmations de inscription de 9:00h. a 9:30h.  
- Réunion de chefs d’équipe  9:45h. a 10:00h. 
- Essais 9h a 9:30h (15’ hasta 13 años 15’ mayores de 14 años) 
- Essais grille 9:30h – 10:00h todas las categorías.  
- 10:10 début des manches 
- 13:30  finales 
- 13:45 Humann race  
* L'organisation se réserve le droit à modifier le timing deuxième les besoins 
de la course. 
** Se supplie être ponctuel parce que l'événement soit le plus coulé 
possible.  
 
 Déjà sais qu'en la BMXMAS allons à avoir la course de running  pour le 

circuit de BMX le Humann Race. 

 

Le prix  pour les premiers de toutes les catégories de la course de 
BMX sera une épaule de jambon. 
 
 
Club BMX Terrassa info@bmxterrassa.cat 
              
 

Juanjo Villar :    juanjo-villar@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Timing: 

Prix: 

Renseignements: 

mailto:info@bmxterrassa.cat
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La piste est à Terrasse, province de Barcelone, en la Rue Reus 90, les 

coordonnâtes géographiques GPS sont:  41,575606, 2,040409  

 
 
Essais libres el samedi de 10:30h à 13:30h. 
Dès le matin la buvette sera ouverte toute la course. 
 
 
 

HOTEL DON CÁNDIDO 
E-mail: 
info@hoteldoncandido.com 
Rambleta Pare Alegre, 98 
Terrassa 08224 Tel.93 733 
3300 
http://www.hoteldoncandido.com 

HOTEL TERRASSA PARK 
E-mail: info@hotelterrassapark.com 
Tel. 93 700 44 00 - Fax: 93 700 44 01 
Avda. Santa Eulàlia, 236 08223 Terrassa  
www.hotelterrassapark.com  

 
**La situation du circuit ne permet pas des espaces pour les roulotes 
et autocaravanes, en étant un espace urbain se trouvent réglées ces 
activités pour des normes municipales. 
*L'accès au court est réservé uniquement aux photographes accrédités 
pour l'organisation. 

Localisation de le piste: 

Hébergements

: 

Informations complémenterais: 

https://www.bing.com/mapspreview
https://www.bing.com/mapspreview

