
  

 

Halle 4 août 2019 

Info Flanders BMX Series 4 

Sur notre parcours renouvelé !! 

 Informations Générales  
 

 Contact: 
Nom: Alex Goeman 
GSM: 0475/ 82 56 92 
Email: bmxhalle@gmail.com 

 Adresse piste BMX 
E.Ysayestraat 
1500 Halle 

 Inscriptions 

 

Les inscriptions se font dans la grande tente. (voir plan) 

 Samedi : de 14h à 16h 
Les non-licenciés ne peuvent s’inscrire que le dimanche via licence journalière  

 Dimanche : de 10h à 11h 

 Les licenciés Les non-licenciés 
Jusqu’à 14 ans €8 /pilote €13 /pilote 
15 ans et plus  €10 /pilote €15/pilote 

Cruiser €10 /pilote  
 

 Programmes/Entraînements 
 

 Samedi 3 août 2019 
14h – 16h30 : entraînements licenciés  
En deux parties au parc fermé  -12ans (5lignes) et +12ans/cruiser (5lignes)  

  16h30 -17h: Boys 15/16, Junior men, Elite men 
 

 Dimanche 4 août 2019 
10h – 11h15: entraînements (licenciés et non-licenciés) 
En deux parties au parc fermé  -12ans (5lignes) et +12ans/cruiser (5lignes) 
11h15 – 11h30: Entraînements  Elite 
11h30: Start concours   

 Entrée  
 

 Prix de l’entrée : 5 € 
 L’entrée principale se trouve derrière le virage 3 (voir plan) 
 L’entrée Kromstraat est prévue pour les teams enregistrés + 1 véhicule. 
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 Camping 

 

 S’il vous plait réserver avant le 20/07/2019 par mail :  bmxhalle@gmail.com  
 Suivez les flèches  BMX CAMPING 
 L’entrée du camping se trouve entre le terrain de football et de tennis.  
 Prix : 15 euro 
 Il n’y a pas d’électricité et pas d’eaux au camping.  
 Le camping est ouvert le samedi 3 août à partir de 10h. 
 Venez ensemble si vous voulez vous placer côte-à-côte. On ne laisse pas de places 

ouvertes.  
 A votre arrivée, vous recevrez un sac poubelles que vous employez pour tous vos 

déchets. Quand vous quittez le camping, ne pas laissez trainer des déchets.  
 Prière de garder le silence après 22h sur le camping, et autour.  
 Ne pas faire de feux, ni de barbecue. 
 BMX Halle n’est pas responsable pour les accidents, dommages ou vols sur et 

autour du camping.  
 Déjeuner 

 
  

 Les formulaires de commande pour ‘le petit dejeuner du dimanche matin’ sont 
disponibles dans la tente à boissons à l’entrée du camping. 

 Les paiements doivent se faire en même temps que les commandes dans la  
tente à boissons 

 Parking 

 En arrivant, suivez les flèches BMX PARKING et les instructions des assistants.  
 L’entrée du parking se trouve entre le terrain de football et de tennis.  

 Teams 
 

 Envoyer un mail à bmxhalle@gmail.com pour réserver votre place avant le 
20/07/2019 

 A votre arrivée, veuillez vous presenter au ‘Kromstraat’ chez Johnny Vanzeebroeck, 
suivez ces instructions. Il vous montrera votre place de 6x3m et une place de 
parking  

 Prix : 20 euro 
 Easy-ups et autres tents  

 

 Il est défendu de placer des easy-ups et d’autres tentes ou de grands parasols 
autour de la piste. 

 Shops 
 

 Envoyer un mail à bmxhalle@gmail.com pour réserver votre place avant 
20/07/2019 
. 

 Prix : 125 € 
 

 Autres terrains de sport  
 

 Il est strictement interdit d’entrer dans les autres terrains de sports qui sont à côté de 
la piste.   

mailto:bmxhalle@gmail.com
mailto:bmxhalle@gmail.com
mailto:bmxhalle@gmail.com

