
 
Flanders BMX Series 5 –  

RAVELS  - 11 augustus 2019 
 
 

 
Contact :  
Patrick OOMS 
GSM     0475/540158 
E mail      Patrick.ooms3@telenet.be 
Website   www.bmxdevils.be  
 
Accès au circuit :  
Onze Lieve Vrouwestraat 117 
2380 Ravels 
  
Inscription : 
Samedi 10 aout : 14.00 - 16.00 Hr (PAS d’ inscription pour les débutants) 
Dimanche 11 aout :   10.00 -11.00 Hr ( aussi pour les débutants) 
   
 
Droit d’inscription: 
A payer surplace au moment de l’inscription (tente à côté du circuit). 
Jusqu’ à 14 ans = 8 €  - Débutants : 13 € 
A partir de 15 ans = 10 €   - Débutants : 15 € 
Cruiser : € 10 
 
Entrée: € 5 
 
Tentes d’équipes : 
Seules les équipes registrées peuvent réserver une place.  
Veuillez adresser cette demande de réservation par mail à Patrick.ooms3@telenet.be avant 
le 4 aout. 
Pour chaque équipe un emplacement et une place de parking seront prévus à proximité. 
L’équipe reçoit une carte de parking à l’entrance (suivre plaques VIP) 
  
Publique/coureurs: 
Easy ups :seulement entre le départ en la première virage 
Sur le terras, on ne peut pas placer des chaises, vélo,…..seulement publique 
Autres zones pour la publique: 

- Zone à côté de la première ligne 
- Zone à côté de la dernière ligne 
- Première virage 

 
MTB Parcours : 
Il est interdit d’accéder le MTB parcours avec BMX 
 
 
 
 
 
 
 



 
Programme samedi 10 aout: 

- 14.00 –15.30 Hr: Entraînements libres Boys/Girls -12 
- 15.30 – 17.00 Hr : Entraînements libres Boys/Girls +12/Cruiser 
- 17.00 – 17.30 Hr : Boys15/16 –Junior-Elite 
- 17.30 - 18.00 uur: Tous les categories 
- Débutants ne peuvent pas participer aux entrainements le samedi. 

 
 
Programme dimanche 11 aout :  

- 10.00 – 11.15: Entraînement  
- 11.15 - 11.30: Entraînement Elites 
- 11.30 : Début courses  

Débutants: Peuvent participer  la dimanche 
 
Camping : 

- Camping coureurs: une zone est prévue (suivre les panneaux camping ).Prix : €15 
Pas d’électricité prévue. 

- Camping commissaires. Situé près du circuit. 
- Les campings seront ouverts à partir de vendredi 9 aout – 1200 hr. 
- Il faut utiliser le sac à poubelle qui sera distribué par le club. 
- Il est interdit d’abandonner des déchets aux alentours du camping. 
- Prière de ne plus faire de bruit après 2200 Hr aux alentours du camping par respect 

pour les autres et surtout pour nos coureurs. 
- Discipline : voir la remarque du tennis en attachement 

Parking : 
- Parking coureurs: suivre les panneaux parking 
- Parking commissaires : près du circuit. Chaque commissaire peut recevoir une carte 

de parking à l’entrance. 
 

                
 
           


