VELOFOLLIES INDOOR BMX
INFORMATIONS PRATIQUES
1) Lieu
Kortrijk Xpo, Doorniksesteenweg 216, BE-8500 Kortrijk
Hall 4 entrée IN/OUT XPO ZUID
2) Itinéraire (voir plan en annexe)
Bruxelles/Gand: E40 jusqu à Gand, ensuite E17 jusqu à Courtrai, sortie 2 = Hoog
Kortrijk/ Xpo
Bruges: E403 jusqu à Kortrijk-Aalbeke, ensuite E17 Gand, sortie 2 = Hoog Kortrijk /Xpo
Ypres: A19 direction Courtrai, R8 direction Kortrijk Zuid, sortie 2 = Hoog Kortrijk /Xpo
Anvers: E17 jusqu à Courtrai, sortie 2 = Hoog Kortrijk Xpo
Mons/Tournai: E 403 jusqu à Courtrai, E 17 direction Gand, sortie 2 = Hoog
Kortrijk/Xpo
Pays-Bas: A1 jusqu à Breda, E17 Anvers-Gand-Courtrai, sortie 2 = Hoog Kortrijk/Xpo
(cfr. aussi plan en annexe)
3) Dates
Samedi 22/01 :

VELOFOLLIES BMX INDOOR RACE 2011

Dimanche 23/01 :

Open BMX INDOOR CHAMPIONSHIP 2011

4) Inscriptions : en ligne jusqu au 16 janvier 2011 (date limite pour les virements
19 janvier 2011)
Prix:

35

Elite

25

Juniors

15

Challenges (par épreuve)

Paiement uniquement par virement avant le 19 janvier 2011 Si nous
n avons pas reçu le paiement avant cette date, votre inscription ne
sera pas retenue ! Inscriptions tardives : épreuve bancaire svp.

Collecte documents

Vendredi 21/01/2011:
Samedi 22/01/2011:
Dimanche 23/01/2011:
Lieu:

16h00-21h00
08h00-10h30
08h00-10h30
Entrée IN/OUT XPO ZUID

Pour ne pas perturber la compétition, aucune nouvelle inscription ne
sera enregistrée !

Documents:

Une enveloppe sera prévue pour chaque coureur. Cette
enveloppe contiendra 2 bracelets numérotés : 1 pour le
coureur et 1 pour son vélo. Ces bracelets donnent accès au
paddock surveillé. Les vélos ne seront admis que dans le
paddock et sur le circuit. Dans l enveloppe vous trouverez
également la plaque d immatriculation pour le(s) concours.
Les accompagnateurs (1 accompagnateur par coureur)
peuvent assister à la compétition à 9 au lieu de 10 par
personne par jour de compétition. Ils bénéficient donc
automatiquement de la réduction de 10% (non accumulable
avec d autres réductions). Des bracelets spéciaux seront
prévus pour les accompagnateurs (1 bracelet par compétition),
qui donnent également accès au paddock surveillé. Ces
bracelets seront vendus sur place, soit pendant la collecte des

documents soit pendant les heures d ouverture du salon. Pour
avoir accès le vendredi (entraînements), il suffit d avoir un
bracelet du samedi et/ou du dimanche. Les autres personnes
peuvent également acheter leur bracelet d entrée à cet accueil
(adultes 10 - enfants < 12 ans 5 ).

5) Sessions d entraînement
Vendredi 21/01/2011: 17h00-19h00
19h00-20h30
20h30-21h15
Samedi 22/01/2011:

09h00-09h15
09h15-10h00
10h00-10h15
10h15-11h00

Dimanche 23/01/2011: 09h00-09h15
09h15-10h00
10h00-10h15
10h15-11h00

entraînement cruisers - girls <=11
boys <=11 ans
entraînement girls 12 ans à 15+
boys 12 ans à 17+
entraînement juniors / elite
entraînement libre < 12 ans + cruisers
entraînement starting-gate < 12 ans +
cruisers
entraînement libre >= 12 ans + cruisers
entraînement starting-gate >= 12 ans
entraînement libre < 12 ans + cruisers
entraînement starting-gate < 12 ans +
cruisers
entraînement libre >= 12 ans + cruisers
entraînement starting-gate >= 12 ans

6) Programme des épreuves
Samedi 22 janvier
11h15: 3 séries cruisers girls <=11 - boys <=11
13h15: 3 séries girls 12 ans à 15+ - boys 12 ans à 17+ - Master 30 + - Junior men
Junior & elite women - elite men
15h15: ¼ Finale
16h15: Demi-finale
17h15: Finale
18h15: Remise des prix
Dimanche 23 janvier
11h15: 3 séries cruisers girls <=11 - boys <=11
13h15: 3 séries girls 12 ans à 15+ - boys 12 ans à 17+ - Master 30+- Junior men
Junior & elite women - elite men
15h15: ¼ Finale
16h15: Demi-finale
17h15: Finale
18h15: Remise des prix
Horaire sous réserve

7) Catégories & prix
Juniors & Elite
Hommes
Juniors
Elite
Femmes
Juniors + Elite
Prix
Somme totale des prix (par jour

1
2
3
4
5
6
7
8

Elite
Hommes
500
300
200
140
100
80
65
50
1435

Juniors
Hommes
250
150
90
60
50
40
35
30
705

Challenges
Boys
5-6 ans
7 ans
8 ans
9 ans
10 ans
11 ans
12 ans
13 ans
14 ans
15 ans
16 ans
17+
Master 30+
Girls
5-7 ans
8-9 ans
10-11 ans
12-14 ans
15+
Cruisers
Cruisers girls
Cruisers >16 ans
Cruisers junior / elite (16
30+

valable pour le samedi et le dimanche):

29)

Elite & Juniors
Femmes
300
175
125
80
60
50
40
30
860

Prix
Chaque finaliste d une série Challenge se verra remettre une coupe.
Attention : les courses des catégories Boys 5-6, 7, 8, 9, 10, 11 et Girls 5-7,8-9, 10-11
le dimanche ne sont pas de coures de championnat. Ils recevront une coupe mais ils
n entrent pas en ligne de compte pour un titre belge.

8) Parking pour motor-homes et caravanes
Un parking est prévu en face des bâtiments de Kortrijk Xpo (voir plan en annexe).
Location : parking 1 P+R, avenue Kennedy, 8500 Kortrijk. Ce parking est réservé aux
et aménagé pour les caravanes et motor-homes.
Ce parking sera ouvert du vendredi 21 janvier à 14h au dimanche 23 janvier à 20h. Le
coût s élève à 4,00 EUR par caravane ou motor-home, ce qui correspond au prix d une
place de parking lors de Velofollies. Une personne responsable vous indiquera votre
place de parking. Il ne faut pas réserver à l avance. Pour toute information :
ingehoste@kortrijkxpo.com tél. : 056/24 11 25.

Annexes: plans (Situation de Kortrijk Xpo

9) Plans
Situation de Kortrijk Xpo

Lieu où s inscrire

Situation du parking)

Lieu où s inscrire + parking caravanes et motor-homes

Parking caravanes et
motor-homes
P+R P1

Inscriptions + collecte
documents : entrée
IN/OUT ZUID

