Athus, le 6 janvier 2019

Unité scoute 13e
Luxembourg Athus
Avenue de la
Libération, 13
6791 Athus

Objet : Invitation à notre événement annuel «6h Bécanes»
L’Unité scoute 13ème Luxembourg d’Athus a le plaisir de vous inviter à
la 33ème édition des « 6h Bécanes », sa traditionnelle course de vélos
folklorique sur le thème des « Grandes Inventions ».
Les 6h Bécanes se dérouleront le samedi 6 avril 2019 de 11h à 17h sur
la place du Brüll à Athus.
Comme chaque année, nous vous proposons, en plus de la course,
différentes activités sportives, ludiques et culturelles pour petits et
grands tout au long de la journée. De nombreuses surprises vous
attendent et de beaux lots sont prévus pour les gagnants !
Cette année, l’équipe organisationnelle fait peau neuve, encore plus
motivée et dynamique ! Attendez-vous à du changement et quelques
nouveautés pour cette nouvelle édition !
Entre autres, nous vous proposons cette année un concert de Jacky
Cash et Lora Carter.
Vous trouverez dans ce courrier les réponses aux différentes questions
qui vous sont certainement déjà venues à l’esprit ainsi que le règlement
complet de la course.
En espérant vous voir nombreux cette année encore,

La 13ème Luxembourg

Infos pratiques
C’est quand ?
Le samedi 6 avril 2019. Ouverture du site à 9:30.

C’est où ?
Sur la Place du Brüll à Athus.

C’est combien ?
12€/vélo et 10€/participants
Le droit d’inscription sera payable sur place.
Ce prix inclut :
• l’assurance
• le dîner : un hamburger et un sandwich
• les boissons : 2 «soft» par participant
• le traditionnel cadeau des 6 heures Bécanes

Comment va se dérouler la journée ?
09h30

Attention, vous ne pouvez inscrire que maximum
10 participants par vélo !

11h00

Comment s’inscrire ?

17h00
17h30
17h45

Remplissez le talon d’inscription ci-joint et
renvoyez-le avant le samedi 9 mars par courrier
ou par mail.
Vous pouvez également vous inscrire par
téléphone en vous adressant à Lua Jacqmin
(0498/90.07.13, après 18h et les weekends si
possible).
N’hésitez pas à nous demander plus de
renseignements par mail à l’adresse
jacqmin.lua.pro@hotmail.com

Vous venez de loin ?
Nous proposons un service de co-voiturage qui
permettra aux participants de se rendre de la
gare d’Arlon jusqu’au lieu de l’événement.
Veuillez cependant noter que ce service sera
limité en raison du nombre de véhicules de l’unité
disponibles . Nous vous demandons de nous
prévenir le plus rapidement possible afin de nous
organiser au mieux.

Ouverture du site, contrôle des vélos et début
des essais.
Départ de Bécanes 2019.
Animations et restauration durant la journée.
Fin de la course.
Proclamation des résultats et remise des prix.
Animation musicale proposée par Jacky Cash
et Lora Carter.

Un événement folklorique !
Bécanes reste avant toute chose une course folklorique,
dont le thème est cette année «Les grandes inventions».
Nous vous demandons donc d’accorder une attention
toute particulière à cet aspect folklorique.
Cette année, petit changement : choisissez de décorer
votre vélo ou bien de costumer votre équipe ! Deux
prix différents seront disponibles suivant ce que vous
décidez de faire.
Afin de renforcer cet aspect, nous voulons privilégier
les plus beaux vélos ou déguisements en leur offrant les
plus beaux prix.
Ces prix seront décernés par un jury composé des
participants eux-mêmes.
A vous de faire preuve d’imagination, d’originalité et de
créativité !

Règlement
Cette année encore, nous tenons à privilégier l’ambiance et la sécurité. Nous vous demandons de bien vouloir lire
avec la plus grande attention le règlement ci-dessous afin que tout se passe dans les meilleures conditions.
N’oubliez pas votre casque, il sera interdit de rouler pour toute personne n’ayant pas de casque sur la tête !!
Pensez aussi à prendre votre matériel de rechange si des problèmes survenaient. (Chambre à air, …)
Le présent règlement a été élaboré pour éviter tout problème et veiller au bon déroulement de la course.
Article 1
La course s’adresse à tous les jeunes et moins jeunes de la région. Tous les mouvements de jeunes, sportifs, culturels,
parents ou groupes d’amis sont les bienvenus à la condition expresse de respecter le présent règlement.
Article 2
Chaque participant est couvert par une assurance prise par les organisateurs pour peu qu’il ne soit déjà couvert par une
assurance dans sa fédération.
Article 3
La course commence le matin à 11:00 précises et se termine à 17:00. Toutefois une séance dite «d’essais libres»
permettra de se familiariser avec le vélo et le circuit de 10:00 à 10:45.
Article 4
Chaque équipe sera classée dans une des deux catégories suivantes:
a) 7/12 ans
b) 12/99 ans.
Les membres de l’équipe ne peuvent dépasser cette limite d’âge. Les équipes peuvent être mixtes mais doivent toujours
comporter de 4 à 10 personnes.
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Article 5
Tous les vélos devront avoir des freins sous peine de refus d’inscription. Ils subiront un examen attentif lors du passage
au stand d’agrément des vélos. Aucun vélo ne prendra le départ s’il n’a pas été jugé suffisamment sûr par l’équipe de
sécurité.
En cas de problème technique, les équipes devront prévoir le matériel de réparation (Outils, rustines, chaîne,...)
Article 6
Il est demandé que les vélos aient une maniabilité suffisante sans encombrement excessif! Les organisateurs se
réservent le droit d’appréciation. Le vélo devra être propulsé par un système de pédalier (interdiction de pousser). La
direction de la bécane doit s’effectuer sur l’avant avec un mécanisme stable et résistant. Une direction assurée par
deux bouts de ficelle ne sera pas homologuée. Le déguisement ne devra pas comporter de petits objets susceptibles de
se détacher durant la course (ex : capsules de bouteille, punaises...) ni d’objets dangereux ou pouvant être coupants (ex
bouteille en verre, punaises...).
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Article 7
Tout vélo et/ou groupe participant à la course doit être obligatoirement déguisé, maquillé sur le thème des « grandes
inventions». Attention, un vélo et/ou groupe insuffisamment décoré (quelques bouts de carton dans les roues et
quelques foulards accrochés par-ci par-là) ne pourra participer au prix du folklore (voir Art. 10) ! Il pourra tourner, mais
juste pour le fun et sans gêner les autres!

Article 8
Chaque participant est prié de respecter les injonctions du service de sécurité afin d’éviter tout accident, sous peine de
pénalités. Ces pénalités pouvant aller jusqu’à la disqualification si l’équipe manque vraiment trop de fair-play!!!
Article 9
Le port du CASQUE est OBLIGATOIRE pour pouvoir rouler sur la piste.
Article 10
Les équipes concourent par catégories d’âge (6-12 ans ; 12-99 ans). Les prix sont les suivants:
Le prix Bécanes 2019 Folklorique sera décerné par le jury aux trois plus beaux vélos/déguisements de chaque catégorie,
pour autant qu’ils aient roulé pendant les 6 heures de la course avec leurs déguisements. Le nombre de tours n’est pas
pris en compte, mais le vélo doit tourner. Ce prix comporte lui-même deux catégories : le prix Bécanes Classique ainsi
que le prix Bécanes Costume.
Le prix du Tour, récompensant le vélo ayant parcouru le plus grand nombre de tours dans sa catégorie, pour autant qu’il
ait roulé avec son déguisement (voir Art. 7) pendant les 6 heures.
Le prix Fair-play, récompensant l’équipe ayant réalisé le plus beau stand, la plus belle animation ou ayant le mieux
contribué à l’esprit festif et folklorique de notre manifestation.
Article 11
Il ne peut y avoir qu’un seul vélo par équipe, il faut s’arranger pour que tous les coureurs puissent l’utiliser.
Le numéro sera scellé sur le vélo le matin. Il faut prévoir un endroit sur le côté droit du vélo (environ 20 / 20 cm) pour
afficher ce numéro.
L’emplacement du numéro ne devra pas être caché par le pilote lorsque celui-ci pédale.
Le numéro devra rester accroché tout au long de la course. Si le vélo tourne sans son numéro, les tours effectués sans
celui-ci seront comptés comme nul.
Article 12
Le droit d’inscription s’élève à 12 € par vélo, plus 10 € par personne. Cette somme couvre l’assurance, 1 hamburger, 1
sandwich, 2 boissons ainsi qu’un souvenir... surprise.

Les organisateurs se réservent le droit de prendre les décisions
qui s’imposeraient au cas ou un problème se poserait
qui n’aurait pas été prévu par le présent règlement.
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Article 13
Veuillez remettre votre endroit de relais en ordre dès la fin de la course en utilisant le sac poubelle reçu à cet effet.
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Talon d’inscription
Je soussigné (nom, prénom) __________________________________________________________________
Adresse ____________________________________________________________________________________
Téléphone __________________________________________________________________________________
Mail _______________________________________________________________________________________
Représentant le groupe ______________________________________________________________________
désire inscrire
_________ vélos à Bécanes 2019, soit
_________ participants

Nous souhaitons proposer une activité lors de Bécanes
Oui □ Non □
Si vous avez coché OUI, veuillez nous expliquer en quelques mots en quoi consisterait votre activité

______________________________________________
Nous souhaitons concourrir pour le prix Bécanes 2019 _______________________________________________
Folklorique
_______________________________________________
Classique □ Costume □
______________________________________________
Vous pouvez vous déguiser ET décorer le vélo mais vous ne pouvez concourrir que
______________________________________________
dans une catégorie
Nous souhaitons bénéficier du service de covoiturage ______________________________________________
______________________________________________
Oui □ Non □
Si vous avez coché OUI, veuillez nous contacter par mail afin de nous permettre de ______________________________________________
nous organiser

Nous espérons vous voir nombreux pour notre nouvelle
édition de Bécanes !
N’oubliez pas de renvoyer ce talon pour le 9 mars 2019 au plus tard !
Soit par mail à jacqmin.lua.pro@hotmail.com
Soit par téléphone au 0498/90.07.13 (après 18h et les weekends)
Soit par courrier à l’adresse suivante :
Lua Jacqmin
Rue du moulin 36
6792 Halanzy

