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I. WEEK-END TRAVAUX 

Le club souhaite vous informer que les entrainements du samedi 25 février prochain sont annulés au vue 
des travaux.  

En effet, la présence d’engins sur la piste nous contraint à annuler les entrainements pour des raisons simples 
et évidentes de sécurité. 

Pour faire simple : HORMIS pour le week-end travaux du 25 &26 février prochain, TOUS les entrainements 
sont MAINTENUS, que ce soit les entrainements de semaine ou ceux du samedi. 

Les entrainements se dérouleront sur les parties de piste non impactées par les travaux et qui restent 
classées vis-à-vis de la fédération des classements de piste. 

Merci pour votre compréhension. 

 

RAPPEL 
Il est capital pour le club que les personnes qui touchent de près ou de loin à l’activité du club soient 

les bienvenues, ainsi que leur entourage ou proches qui souhaiteraient nous aider. 

 

Dans un souci évident d’organisation, il sera impératif de s’inscrire sur le site pour que le club puisse 
organiser les travaux et prévoir les repas et autres collations. 

 

Lien site : https://www.bcmv.fr/evenements/2023/03/25/week-end-travaux-du-25-et-26-fevrier---
modification-de-la-ligne-2-1773504 

 

Vous pourrez vous inscrire également sur les prochaines tranches de travaux planifiées aux : 

- Samedi 11/03 
- Samedi 18/03 
- Samedi 25/03 

 

Le bureau du club vous remercie par avance de votre participation. 



 

 

 

II. REPRISE DU CHAMPIONNAT CNE  

Et oui, la trêve hivernale se termine bientôt avec la reprise du championnat CNE à Baume-Les-

Dames le Week-end du 5 Mars prochain. 

Veuillez trouver ci-après le calendrier du CNE saison 2023 

- Manche 1 : Baumes-Les Dames le 05/03/2023 

- Manche 2 : Fagnières le 12/03/2023 

- Manche 3 : Etupes le 16/04/2023 

- Manche 4 : Schwenheim le 30/04/2023 

- Manche 5 : Urzy le 07/05/2023 

- Manche 6 : Tavaux le 11/06/2023 

- Manche 7 : Cornimont le 25/06/2023 

De la même manière les manches qualificatives Challenge France selon le calendrier Saison 2023 : 

- Manche 1 : Strasbourg le 01 et 02/04/2023 

- Manche 2 : Calais le 13 et 14 /05/2023 

- Manche 3 : Champey le 03 et 04 /06/2023 

Nota : D’après une notification de la FFC parue dernièrement, il sera impératif d’avoir le maillot du club 

pour participer aux courses. Le club vous tiendra au courant avec une parution dédiée à ce sujet. 

 

III. Licences 

Pour toutes les personnes qui n’ont pas encore validé leur licence auprès du club, nous vous 

informons que le club ne vous autorise pas à participer aux entrainements et ne vous donne pas accès à la 

piste pour des raisons simples et évidentes de sécurité. 

En effet, la pratique du BMX Race est reconnu pour être dangereuse et il est impératif d’être 

protégé par l’assurance de la licence en cas de chutes.  

 

Le bureau du club vous remercie par avance de votre compréhension et vous souhaite un bon 

week-end. 


