Info CLUBS
Belgische Kampioenschappen op de Weg 2018 voor Elites zonder contract en U23 op zondag 12 augustus 2018 in
STABROEK.
Rugnummers moeten door de renners persoonlijk afgehaald worden.
De clubs met minimum 5 renners aan de start en de provinciale afdelingen kunnen de wedstrijd volgen.
Er is voor de Elite zonder contract om 7u30 en voor de Beloften-U23 om 11u00 een briefing in het PITO, Laageind 19, 2940
Stabroek.
BK Heren Elite zonder contract en U23 - lottrekking
1. lottrekking voor de wagens van de provinciale ploegleiders en de teamwagens vertegenwoordigd op de vergadering met
minstens 5 renners aan de start.
2. lottrekking voor de provinciale ploegleiders met minder dan 5 renners aan de start
3. lottrekking voor de wagens van de provinciale ploegleiders en de teamwagens met minstens vijf renners aan de start die
niet vertegenwoordigd zijn op de ploegleidersvergadering.
Clubs die aanwezig zijn op de briefing van Elites zonder contract en ook Beloften-U23 aan de start hebben, zijn niet verplicht
aanwezig te zijn op de briefing voor de Beloften-U23.
De kleedkamers bevinden zich in het PITO Laageind 19, 2940 Stabroek
De clubs met minder dan 5 renners aan de start en die de wedstrijd niet volgen kunnen een doorlaatbewijs voor de
“bevoorradingszone” afhalen na de briefing in PITO Laageind 19, 2940 Stabroek.
De technische fiche met meer praktische gegevens over het kampioenschap (vertrekuur, accommodatie, parkings…) en
deelnemerslijsten kan u terugvinden op www.belgiancycling.be, onder de rubriek “disciplines – weg – Belgische
kampioenschappen.”
Championnats de Belgique sur Route pour Elites sans Contrat et U23 qui auront lieu dimanche 12 aôut prochain à
STABROEK.
Les coureurs doivent retirer leur dossards personnellement.
Les clubs avec au moins 5 concurrents au départ ainsi que les provinces pourront suivre les épreuves. La réunion pour les
directeurs sportifs chez les Elites sans Contrat aura lieu à 7h30, celle pour les U23 à 11hr00. Local : PITO Laageind 19, 2940
Stabroek.
CB Elite sans Contrat et U23 – tirage au sort
1. Tirage au sort pour les voitures des directeurs sportifs des provinces et les véhicules des équipes avec au moins 5
coureurs au départ représentés à la réunion.
2. Tirage au sort pour les voitures des des provinces avec moins que 5 coureurs au départ.
3. Tirage au sort pour les voitures des DS provinciaux et les véhicules des équipes avec au moins 5 coureurs au
départ et qui ne sont pas représentés à la réunion des DS.
Les clubs qui seront présents lors de la réunion des directeurs sportifs pour le CB Elite sans Contrat et qui auront également
des coureurs U23 au départ ne seront pas obligés d’ assister à la réunion des DS pour le CB Espoirs.
Les vestiaires se trouvent PITO Laageind 19, 2940 Stabroek
Les clubs avec moins 5 coureurs au départ et qui ne suivront pas les épreuves pourront retirer un laisser-passer “zone de
ravitaillement” après la réunion DS à PITO Laageind 19, 2940 Stabroek
La fiche technique avec toutes les informations (horaires, accommodations, parkings…) et les listes des partants de ce
championnat se retrouve sur : www.belgiancycling.be, rubrique “Disciplines-Route-Championnats de Belgique”.

