Saint-Avertin Sports
SAISON SPORTIVE 2021
Section : BMX

Page d’information de la section
Les droits d'inscription comprennent :
 La cotisation au club incluant la carte SAS : en fonction des groupes d’adhésion
 La licence FFC :
en fonction de la catégorie
 L’accès aux entraînements du club
 Pour les groupes jeunes et compétitions, les droits d’engagements sur les courses
inscrites aux calendriers officiels (national, régional, départemental)
Les droits d’engagement des compétitions non officielles type Supercross, Open ....
etc. ne seront pas pris en charge.
En cas d’inscription, puis de non-participation à une course, le club demandera le
remboursement des frais d’inscription à la course avant toutes réinscriptions.
Les dossiers d’inscriptions et les renouvellements de licence, seront à rendre
complets uniquement les mercredis et samedis jusqu’au 3 OCTOBRE 2020, passée
cette date vous n’aurez plus accès à la piste.

MATERIEL
Les pilotes doivent porter un casque intégral, un pantalon long (sauf jogging), un maillot à manches longues et une paire de gants.
Nous avons la possibilité de vous louer des vélos et casques.
Si vous louez un vélo, celui-ci reste au club, vous ne pourrez en bénéficier pour les compétions hormis celle(s) du club.
Pour un montant de 50 euros de septembre à Noël et pour 70 euros de Noël à juillet 2020 si vous décidez de continuer à louer le vélo.
Attention Les casques ne seront prêtés qu’aux pilotes qui loueront un vélo.

COMPETITIONS
Tous les pilotes, mêmes débutants, peuvent participer aux compétitions. Le pilote qui souhaite répondre à une annonce de course
doit s'inscrire par le biais du site internet du club dans les délais www.sasbmx.com.
Un calendrier des compétitions sera disponible sur le panneau d’affichage et le site internet.
Il vous sera demandé d’officier, aux cours de ces compétitions, en tant que commissaire pour le bon déroulement des épreuves.

ENTRAINEMENTS
Ils ont lieu, hors vacances scolaires, sur la piste de La BELLERIE. De plus, des stages seront organisés pour ceux qui le souhaitent avec
les autres clubs de l'Indre-et-Loire. Ils seront encadrés par un entraîneur diplômé.
Pour les groupes initiation et perfectionnement"
(Groupes de niveau)

Pour les groupes Vivier et Performance
(Groupes de niveau)

Pour les pilotes du département sélectionnés

Mercredi de13h15 à 17h30 en 3 groupes *
et/ou samedi de 9h30 à 12h30 en 2 groupes*
Lundi de 18h00 à 20h00*
Mercredi de 17h30 à 20 h 30 en 2 groupes *
Jeudi de 18h00 à 20h00*
Vendredi de 17h30 à 20h30 en 2 groupes *

Les Groupes seront définis
par l’entraîneur

Mardi de 18h30 à 20h30* (Entraînements départementaux)

*Horaires qui peuvent être modifiés en cours de saison en fonction des effectifs

