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Topcompetition 6 Aarschot – 
06/10/2019 

 
BMX Team Bekaf Aarschot organisée sur 06/10/2019 du 6e tour de  Topcompetition. 
Une compétition de la jeunesse National aura lieu avant la Topcompetition. Les recruteurs 
et les athlètes de haut niveau sont ne pas également invités à participer à cette 
compétition. 
 

Contact:  
 
Bruno Lahor 
GSM     0478/216071 
E mail      voorzitter@bmxbekaf.be 
Website   www.bmxbekaf.be 
 
Localisation:  
 
Bekaflaan 51 
3200 Aarschot 
  
Inscription: 
 
Surplace: 
Samedi 05/10:  de 14u00 a 16u00  
Dimanche 06/10:  de 08h15 a 09h30 & 12h00 – 13h00 
   
 
Frais d’inscription:  
 
À payer lors de l'inscription le samedi et le dimanche dans la tente 
Jusqu’a 14 ans: 8€  
15 ans et plus: 10€  
Cruisers: 10€ 
 
Entrée: 8€  
 
Tentes d’equipe: 
 
Seules les équipes inscrites peuvent obtenir une place sur le site.  
Un espace sera prévu dans la zone du sentier. 
Chaque équipe doit s’inscrire avant le 27 septembre via secretariaat@bmxbekaf.be . 
(Donnez le nom de l'équipe)  
Seules les équipes avec un laissez - passer ont accès au terrain en voiture (une seule 
voiture par équipe) . 
Après le déchargement, la voiture doit être placée dans la zone de stationnement réservée 
aux équipes. 
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Prix: 20 € 
 
 
 
 
Easy ups: 
 
Des montées faciles peuvent être placées sur la pelouse près du Chiro. 
 
 
  
Horaire samedi 05/10/2019: 
  

- 14 h 00 - 15h30 : essais libres titulaires -12ans           
- 15h30 - 17h00: entrainement pour les licenciés + 12 ans + cruisers     
- 17h00 - 17h30: entraînement des boys 15/16 , Junior men et Elite men           
- 17h30 - 18h00: entrainement libre 

 
Horaire dimanche 06/10/2019:  
  

- 08h30 – 09h45: entrainement block 1 + cruisers      
- 12h15 – 13h15: entraînement block 2 
-  13h15 – 13h30: entraînement Junior men & Elite men 

 

Camping: 
  
Environ 70 à 80 mobile homes et caravanes peuvent camper à Bekaf même (sans voiture). 
  
Les courriers sont traités dans l'ordre d'arrivée. 
Si le camping est plein, il est possible de camper sur le parking de la Demervallei (à limiter 
en raison des festivités de la ville d’Aarschot) ou sur le parking derrière 
les cabines électriques ( Bekaflaan ) où les voitures doivent être situées. 
Cette "possibilité de camping" n'est réservée qu'à partir de 18h le samedi soir. S'il y a de la 
place, le camping est autorisé plus tôt. 
Donc, si vous recevez un email indiquant que le camping de Bekaf est plein, assurez-vous 
d'être au camping de réserve le vendredi soir ou le samedi matin avant 9h00. Ensuite, vous 
avez certainement de la place. Le camp sur le site de réserve est libre , 
m et vous itzondering v un des parkings payants Ville Aarschot lui - même . Ces derniers 
sont équipés d’utilitaires. 
Vous devez reprendre vos déchets . 
Bmx Team Bekaf n'assume aucune responsabilité pour ce parking. Il n'y a pas non plus de 
toilettes disponibles. 

  
- Réservez un camping via secretariaat@bmxbekaf.be . Veuillez indiquer le numéro de 

plaque et la nature du véhicule (maison mobile ou caravane) . Après la réservation, 
vous recevrez une confirmation de réservation. S'il vous plaît apporter ceci avec 
vous.           

- Aucune place ne peut être gardée, si vous voulez vous tenir ensemble, vous devez 
arriver ensemble           
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- Le camping Rijders est situé sur le sentier . Sur place, vous serez accueilli par un 
membre du club. Suivez ses instructions. Il n'y a pas d' électricité fournie. Prix: 
15€           
 

 
- Le camping des employés et des commissaires est situé sur la pelouse à côté du 

sentier. Veuillez indiquer dans votre courrier électronique qu'il s'agit d'un 
commissaire à l'emploi.           

- Les campings sont ouverts à partir du samedi 05/10 à partir de 9h30.           
- Vous devez utiliser le sac poubelle que vous avez reçu à votre arrivée.           
- Lorsque vous quittez le camping, veuillez le mettre dans le conteneur.           
- Aucun déchet en vrac ne peut être laissé sur et autour du camping et des parkings.           
- Merci de ne faire aucun bruit après 22h au camping           

Considérez les chauffeurs et les résidents locaux. 
- Il est strictement interdit de camper à l'état sauvage dans les environs immédiats du 

parcours tels que les rues avoisinantes.           
- Il est absolument interdit d'entrer dans la cour de récréation en dehors des heures 

d'ouverture.         
 

Parking: 
  

- Sur le Demervallei. Le sentier sera accessible via le pont iétonnier au - dessus du             
Demer 

- Dans les espaces de stationnement de Hyper Carrefour et Aldi sur 
August Reyerslaan           

- sur le parking derrière les machines électriques de la Bekaflaan (de l'autre côté du ring 
vers le centre)                   

- Il est relié au stationnement sur les pistes cyclables et à pied. La police surveillera 
strictement cette situation et la signalera si nécessaire .           

- Il n'y a pas de parking sur place. Les voitures ne peuvent pas rester sur le 
camping !!       

 
 
Parking Demervallei: 
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Parking cabines electricité, Aldi, Hyper Carrefour 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 

Parking Aldi 
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Situation du site: 
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CAMPING 

 
CAMPING 

Easy ups  

ZAAL EHBO + 
Dopingcontrole 

Parking 
Teams 
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Renners 
Park 

WC 

Tent 


