
Contact : 

Daniel BONITHON
5, route de Léguevin – 31820 PIBRAC      

 05.61.86.01.96 –   3pistes@orange.fr

                           Pibrac, le 15/10/2017

Objet     :   invitation 3 pistes2018. Aux clubs français
 

Chers Amis,

Nous vous invitons à participer à la 32ème  édition des 3 pistes les:  31 mars, 1er et 2 avril 2018.

Lire attentivement la notice qui détaille les différentes catégories adaptées aux catégories européennes.

Attention    début des épreuves à Pibrac le samedi matin à 9h30.

Les patineurs des catégories U14 cadet (ex minime) et plus,  même s'ils ne participeront pas à d'autres
épreuves de la coupe d'Europe, doivent obligatoirement s’inscrire et payer leur engagement via le site de
la coupe d'Europe: https://europeancupinline.eu/  puis compléter la feuille d'engagement habituelle des 3
pistes en précisant en plus leur participation ou non aux épreuves de vitesse. Pour les catégories U13 et avant
les engagements sont à payer directement à l’organisation des 3 Pistes.

Les frais d’engagement  jusqu'au 1 mars 2018 y compris transpondeur:

Pour les catégories cadet, juniors A et B et senior 25 €

Les frais d’engagement pour U13 et moins:

Patineur avec transpondeur  10 €

Patineur sans transpondeur 10 € + 5 € de location

A partir du 2 mars 2018:

Pour les catégories cadet, juniors A et B et senior 45 €

Pour les catégories U13 et moins ,  20 € + 5 € si location transpondeur

Fin des engagements le 15 mars 2018

Attention! Transpondeurs obligatoires pour toutes les catégories (super mini à senior) caution 60 € pour les
patineurs munis de transpondeurs fournis par l’organisation.

Pour les clubs ayant des athlètes évoluant dans des équipes de marques,  assurez-vous que les engagements
ont bien été faits, cela évitera aux athlètes concernés le désagrément d’un refus d’inscription après la date
limite.

Le Comité d’Organisation
   

Rappel:  Toutes les documents d'engagement  2018 et programme sont sur le site officiel:
www.3pistes.com          

où vous trouverez également les  photos, vidéos, clubs engagés, résultats des 3 pistes 2017  et années
antérieures.
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