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REGLES COMMUNES AUX CHAMPIONNATS ET AUX TROPHEES 
 
 

ARTICLE 1 – Engagements et Inscriptions 
 
Les championnats et Trophées de Normandie de Moto-cross toutes cylindrées (conformes aux règlements fédéraux en 
vigueur) sont ouverts à tous les pilotes de la Ligue de Normandie licenciés dans un club normand, à jour de leurs 
cotisations. 

Les pilotes affiliés au CMPN (Club Motocycliste de la Police Nationale) ou au Club Rathelot (club de la Gendarmerie 
Nationale), adhérents à un club normand pourront être classés dans l’un de ces championnats ou trophées 

Pas de licences à la journée pour tous les championnats et trophées 

 

- A)  ENGAGEMENTS : 

• Les engagements se feront en ligne sur le site de la LMN, tous les règlements se feront par carte 
bancaire dès le mois janvier 2022. 

-un lien sera disponible directement sur le site de notre ligue. 

-si un problème survient au moment de l’incription en ligne,notre secrétaire de ligue pourra vous 
répondre aux horaires d’ouverture du bureau :02-31-25-61-90 

 

   1°Tarif 

• Les engagements seront débités 3 jours avant la date de l’épreuve. 

 

Catégorie Tarifs  

50 30 

65/ 85 – 12ans 30 

85 + de 12ans 49 

125 49 

Open 49 

Quad 54 

Pit bike 49 

Trophee normandie 49 

 

- Tout pilote déclarant forfait, devra prévenir obligatoirement le secretariat de notre ligue et le 
délégué du championnat par téléphone et confirmer son forfait par écrit ou courriel  dans les 7 
jours avant à l’épreuve et fournir un justificatif valable (certificat médical…) Dans le cas contraire, 
le droit d’engagement sera encaissé. La décision de rembourser ou non le pilote sera prise par la 
LMN uniquement après étude du justificatif fourni. 

-  Aucun remboursement ne sera effectué si le pilote déclare forfait après l’épreuve. 



 -  Le pilote s’excusant moins de 30 jours avant l’épreuve de ligue sur laquelle il est engagé, ne pourra 
participer à aucune épreuve organisée le même jour, sous peine de sanction, sauf championnat supérieur 
(FFM, FIM ou Europe). Article 7 règles générales du motocross FFM 

 

  2° Capacité 

 

Championnat/Trophée Capacité du Championnat Pilotes en liste d’attente 
50cc/65cc/85cc- de 12ans 45 Pilotes  infini 

         85cc+ de 12ans 45 Pilotes Infini 
           125cc 40 Pilotes + 5 pilotes invités club infini 
          OPEN 40 Pilotes + 5 pilotes invités club infini 
       Pit Normand 40 Pilotes + 5 pilotes invités club infini 
 Trophée Normandie       40 Pilotes + 5 pilotes invités club 

 
Infini 

             Quad 28 Pilotes + 2 pilotes invités club infini 
 

              PAS DE LICENCE A LA JOURNEE POUR LES PILOTES INVITES CLUB 

-La capacité des championnats doit être en rapport avec l’homologation du terrain 

3° Numéros de course 

     - dès le 15 janvier 2022 à 9 heures sur le site isics.fr(via le lien sur le site de notre ligue), 
afin de choisir leur numéro pour l’année dans les championnats et trophées respectifs, la grille 
de numéros ira 1 de 999. 

          

4° Pilotes invités 

Le plateau de ces championnats et trophées sera composé de 40 pilotes normands et de 5 pilotes invités par le club. Le 
club devra inscrire les pilotes invités via isics.fr 

Si le plateau est incomplet 15 jours avant l’épreuve, la liste d’attente sera prise en considération, en premier les pilotes 
normands. 

Les pilotes invités et hors ligue ne marqueront pas les points de leur place dans le classement provisoire ou définitif du 
Championnat Normand, mais seront classés et récompensés dans le classement général de la journée. 

Les pilotes invités devront participer obligatoirement aux essais . 

 

 

       ARTICLE 2   

 A - Règles administratives –  

Pour tout pilote voulant changer de championnat en cours d’année, il marquera les points du championnat supérieur. Il 
conservera son classement du championnat précédant,  

Tous les pilotes, lors des épreuves, devront impérativement, avant la 1ère série d’entraînement, avoir procédé aux 
vérifications administratives auprès du délégué. Le pointage administratif, transpondeur et technique pourra avoir lieu 
de 17 h à 19 h, la veille de l’épreuve, et de 7h00 à 8h30 maximum, le matin de l’épreuve (sauf règlement particulier). 
Seul, le pilote devra satisfaire au contrôle administratif, il devra fournir obligatoirement son livret technique qui lui sera 
remis lors de la 1ère épreuve. 

Le délégué veillera au bon déroulement des épreuves et s’assurera que les règlements soient respectés et 
appliqués. 

 
Lors du contrôle administratif, le pilote se verra fixer un bracelet, par le Délégué correspondant à la catégorie concernée. 
Il pourra également recevoir un bracelet panneauteur ainsi qu’un bracelet mécanicien pour ses accompagnateurs âgés 
de 14 ans minimum, sur présentation de leurs licences FFM. Le pilote devra obligatoirement présenter son bracelet à 
chaque entrée en parc d’attente, sinon il se verra refuser le départ tant aux essais, qu’aux chronos ou aux manches. En 



cas de destruction et sur présentation de l’ancien bracelet, il s’adressera à son délégué qui lui seul pourra en refixer un 
autre. 
 
 
 

B- Règles et Contrôles Techniques 
      
Présentation Livret technique visé lors de l’administratif  

Un contrôle rigoureux sera effectué à l’accès de la piste et les concurrents avec des numéros non conformes seront 
renvoyés par le Commissaire technique. Les plaques des motos et les numéros sont de couleur différente selon les 
classes : 

x - 50cc 65cc / 85cc-12ans – Plaques bleues – n° blancs 
x - 85cc  + de 12ans            – Plaques blanches - n° noirs 
x - 125cc et 250 4 tps     – Plaques noires - n° blancs 
x - 250cc et 450 4 tps      – Plaques blanches -n° noirs 
x - 500cc       – Plaques blanches – n° noirs 
x - Pit bike       – Plaques blanches – n° noirs 
x - Quad       – Plaques vertes – n° blancs 

 
Tout pilote est responsable de son matériel, en aucun cas le club organisateur ne pourra être tenu responsable en cas 
de disparition de celui-ci dans l’enceinte du parc coureur. 
 
 
Il est rappelé aux pilotes et aux organisateurs, que les différentes prescriptions des règles techniques de sécurité du 
règlement national FFM et du code sportif sont obligatoires dans les championnats de Normandie.  
 

   C- Réclamation  
 

Règlement général FFM article 8-9 
 
               C-1 Sanction/Réclamation 
 
Reglement general FFM article 8-8 
  
ARTICLE 3 : Entrainements et Courses 
- Les championnats de Normandie seront disputés sur les épreuves retenues par la Ligue pour chaque catégorie : 

 
Championnat/Trophée Essai Manches 

 50cc/65cc/85cc -12ans 15 minutes (5 mn libre + 10mn chrono) 3 x10 minutes +1t    
     85cc+12ans 20 minutes (10 mn libre + 10mn chrono) 3 x 15 minutes +1t    

125cc 25 minutes (10mn libre et 15mn chrono)  3 x 20minutes +1t    
OPEN 25 minutes (10mn libre et 15mn chrono)  3 x 20minutes +1t   
Pit Normand 20 minutes (10mn libre et 10mn chrono) 3 x 10 minutes +1t    
Trophée  25 minutes (10mn libre et 15mn chrono)  3 x 15 minutes +1t    
Quad 25 minutes (10mn libre +  15mn chrono) 3 x 15 minutes +1t    

 
 

- Il est impératif de programmer la 1ère manche des championnats Espoirs 50cc 65cc et 85cc-de12ans en fin de 
matinée. Il ne sera pas permis d’arrosage avant les 50/65cc et 85cc – de12 ans... 

- Les pilotes solos seront au nombre de 45, quads et pits Bike selon leurs réglementations(suivant l’homologation 
préfectorale du circuit). 

- Les machines devront être placées en parc d’attente dans leurs boxes respectifs 10 minutes avant le départ. 
- Les mécaniciens et accompagnateurs sont interdits aux abords de la grille lors du processus de départ. 
- Les organisateurs devront prévoir un parc d’attente numéroté de 1 à 45. 
- La mise en place sur la grille de départ pour les essais libres et chronos des 85/125/open/ PIT/ trophées/quads 

se fera en fonction du classement provisoire des dits championnats. 
- La mise en place sur la grille de départ des manches se fera en fonction des essais chronométrés. 
- Lorsque les départs se feront sur 2 lignes, les pilotes ne pourront se mettre en 2ème ligne que lorsque la 1ère ligne 

sera complètement occupée. Pour les quads, ils devront également se positionner dans l’alignement des pilotes 
de la 1ère ligne. 

 
 
 
 
: 



1er 2ème 3ème 4ème 5ème 6ème 7ème 8ème 9ème 10ème 

25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 

11ème 12ème 13ème 14ème 15èm 16ème 17ème 18ème 19ème  20ème 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Pour prétendre obtenir des points, il faudra passer sous le drapeau à damier. 

La totalité des points sera prise en compte pour le classement final. 

Sera classé tout pilote passé au moins une fois devant la cellule d’arrivée 

Au cours de la saison, les classements sont provisoires sous réserve d’homologation par la Commission de moto-cross 
en fin d’année.  

En cas d’égalité en fin de saison,voir article fédéral 

 
ARTICLE 5 : Chronométrage 
 
Le chronométrage sera fait avec des transpondeurs. 

En cas de non restitution du transpondeur qu’il soit perdu, volé ou détruit à la fin de l’épreuve, le chèque de garantie sera 
encaissé. 

Par ailleurs, les pilotes devront investir dans l’achat d’un support de transpondeur d’un montant de 8€ ; En aucun cas le 
support ne pourra être restitué ni remboursé à la fin de l’épreuve ou de l’année. 
 

 
ARTICLE 6 : Reprise de compétition après un accident 
 
Tout pilote, ayant été pris en charge par l’assurance de la Fédération Française de Motocyclisme, à la suite d’un accident, 
devra présenter au délégué du championnat, un certificat médical de consolidation, l’autorisant à reprendre la 
compétition. 
Tout pilote ayant été déclaré inapte à la fin d’une épreuve à la suite d’un accident, devra présenter au délégué du 
Championnat un certificat de consolidation. 
Après toute absence pour raison de santé, la LMN aura la possibilité de convoquer l’intéressé devant un médecin, pour 
s’assurer de son aptitude à la reprise de la compétition. 
A la fin de chaque journée, le médecin de l’épreuve devra donner au délégué la liste des pilotes dont un certificat de 
consolidation sera nécessaire pour l’épreuve suivante. 
 
 
 
 
ARTICLE 7 : Sanctions 
 
Se référer au règlement ffm article 8-8 

 

o Le Jury est constitué de 2 commissaires sportifs minimum autres que les délégués de championnats présents sur 
l’épreuve, et du Président du Jury (délégué du championnat le plus haut). 

 
ARTICLE 8 : Prix des plateaux 
 
Les pilotes seront récompensés au podium le soir de l’épreuve, leur présence est obligatoire, par respect du club et du 
public. 

 
- Championnats Espoirs 50cc/65cc- 85cc – de 12ans : 

Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers 50cc et aux 3 premiers 65cc + une coupe à la 1ère 
Féminine de chaque catégorie  

- Championnats Espoirs 85cc + de 12ans :  

Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers +12ans » + une coupe à la 1ère Féminine.  

 



ARTICLE 4 : Classement 
Barème points  

Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers du scratch en catégorie 125  

                                                                1 coupe aux 3 premiers du scratch en open + 1 coupe au premier junior 

- Championnat de Normandie 125cc et Open : 

- 125cc :Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers du scratch et 1 coupe à la 1ère Féminine. 

- Open:Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers du scratch , 1 coupe à la 1ère Féminineet une 
coupe au premier junior 

-  

- Trophée de normandie  

Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers du scratch, 1 coupe au 1er vétéran (38ans) et 1 
coupe à la 1ère Féminine. 

- Pour le Quad :  

Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers du scratch, 1 coupe au 1er junior, 1 coupe au 1er 
vétéran (38ans) et 1 coupe à la 1ère Féminine.  

- Pour le Pit Bike : 

Obligation de remettre un minimum de : 1 coupe aux 3 premiers du scratch, 1 coupe au 1er vétéran(38ans) et 1 
coupe à la 1ére Féminine. 

 
 
ARTICLE  9 : Récompenses en fin de saison 
 
Les classements de chaque championnats de Normandie seront publiés en fin de saison, après homologation de la 
Commission Moto-cross. 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT de Normandie ESPOIRS 50cc/65cc/85cc-12ans  
 
 
 
Délégué :    Christian BLANCHEMAIN  
Educateur : Pierre Alexandre Renet 
 
Ce championnat est réservé aux pilotes âgés de 7 ans à la date de l’épreuve et moins de 12 ans au 1er Janvier de l’année 
en cours.  (année de naissance 2011). 
 
Ils devront être en possession du guidon d’argent ou or pour les pilotes âgés de 7 à 11 ans et titulaires d’une licence 
Jeune NJ1, NJ2 ou NJ3 
 
 
Des classements séparés, pour le provisoire, seront établis à chaque épreuve. 

 
Il serait souhaitable qu’une manche d’une autre catégorie soit courue avant chaque manche du championnat 
Espoirs 50/65cc/85cc- 12ans 

 
Pour les départs, les 65cc et 85cc –de 12ans partiront derrière la grille au panneau « 15sec – 5sec ».  
Les 50cc prendront ensuite le départ devant la grille au baisser de drapeau du délégué, après que les pilotes 
65cc aient parcouru la valeur de la ligne droite de départ. 
 
 
 Des courses sur prairie pourront être comptabilisées dans le championnat. La finale ne sera pas disputée sur une prairie 
 
A titre exceptionnel les pilotes 2021 pourront concourir en 2022 
 
 
 
 



 

CHAMPIONNAT de Normandie ESPOIRS 85cc + de 12ans 
 
Délégué :    Christian BLANCHEMAIN 
Educateur : Pierre Alexandre Renet  
 
 
Ce championnat est réservé aux pilotes âgés de 12 ans et moins de 15ans au 1er Janvier de l’année en cours  
Ils devront être en possession du guidon d’argent ou or pour les pilotes âgés de 9 à 11 ans et du Certificat d’Aptitude au 
Sport Motocycliste (CASM). 
 
 
Il serait souhaitable qu’une manche d’une autre catégorie soit courue avant chaque manche du championnat 
Espoirs 85cc. 
 
Les courses sur prairie sont autorisées mais non comptabilisées dans le championnat. 
 
Le championnat ne comportera pas plus de 10 épreuves pour l’année à la demande du délégué. 
 
 
 
 

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 125CC 
 
Délégué : Cyrille LAINEY  
Ce championnat est réservé aux pilotes âgés de plus de 13 ans au 1er janvier de l’année en cours et titulaires d’une 
licence NCO ou NJ3C. Ce championnat est réservé uniquement au 125cc 2tps et licenciés dans un club normand. 
Deux classements seront réalisés, un classement Junior 18 ans maximum au 1er janvier de l’année en cours et un 
classement senior. 
 
Une seule épreuve de course sur prairie comptabilisée dans le championnat. 
La finale ne se pourra pas se disputer pas sur une prairie 
 
 
                         

CHAMPIONNAT DE NORMANDIE OPEN 
 
Délégué : Philippe LEMONNIER  
Ce championnat est réservé aux pilotes âgés de plus de 13 ans au 1er janvier de l’année en cours et titulaires d’une 
licence NCO, NJ3C ou Internationale et licenciés dans un club normand. 
Deux classements seront réalisés dans ce championnat, un classement MX1 et un classement MX2. 
 
Une course sur prairie pourra avoir lieu en Open,  
La finale ne se pourra pas se disputer sur une prairie. 
 
 

 

TROPHÉE DE NORMANDIE  
 
Délégué : Jérôme CACHELEUX  
 
 

Ce Trophée est réservé aux pilotes âgés de plus de 13 ans au 1er janvier de l’année en cours, titulaires d’une licence 
NCO ou NJ3C et licenciés dans un club normand. 
 
Les pilotes de ce Trophée ne doivent pas avoir marqué de points dans les championnats de Normandie Open ou 125cc 
(durant l’année précédente et avant la finale de ce trophée) 
 
A titre exceptionnel, les pilotes du trophée de Normandie 2021 ayant complété les plateaux de l’Open en fin de saison, 
et, lors de la dernière épreuve, ayant marqué des points dans le championnat Open, ne seront pas pénalisés et pourront 
concourir dans le trophée en 2022 
 
Les pilotes ayant terminé aux 3 premières places du classement scratch du trophée de Normandie de l’année 
2021 ne pourront s’y réinscrire en 2022 
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CHAMPIONNAT de NORMANDIE QUAD 
 

Délégué : Éric GABRIEL  

Catégories 

   Ce championnat se déroule en une catégorie, toutes cylindrées confondues (ne sont autorisés que les moteurs 
mono ou bicylindre) : 

 - de 13 ans à sans limite d’âge : 125cc 2 temps ou 250cc 4 temps 

 -  à partir de 15 ans : 450cc jusqu’à 525cc 

 - de 13 à 18 ans, il ne faut pas avoir 19 ans dans l’année : catégorie junior 

 - 38 ans révolus :  catégorie vétérans  

- Manches 

          Un intervalle de 45 minutes minimum devra séparer chaque manche. 
- Remise des prix 

 Le club organisateur devra prévoir un minimum de 6 coupes (3 premiers du scratch, 1er junior, 1er vétéran et 
1ère féminine). 

- Course 

     Le nombre d’engagés à l’épreuve ne dépassera pas 30 pilotes. 
.    
 

Pour tous les points ne figurant pas au règlement, se référer au règlement du championnat de France Quad 
Cross. 

 

CHAMPIONNAT PIT NORMAND 
 
Déléguée : Catherine FOULON  
 
Ce championnat est réservé aux pilotes âgés de plus de 12 ans au 01/01/2022, titulaires d’une licence NPP, NCO, 
NJ3C ou internationale, licenciés FFM.  
 
Entrainements et chronométrage 
 
- Lors des essais libres et chronos, le nombre de pilotes ne pourra dépasser 45 pilotes 

        
    RTS-ARTICLE 72 
 

Circuit : 

Ils devront faire entre 250m et 1500 m. article 72-b FFM. 

Machines 

Taille des roues : pour l’avant 14 pouces maximum et pour l’arrière 12 pouces maximum  
Cylindrée :  à partir de 12 ans : de 125cc jusqu’à 150cc 4T maximum 

à partir de 15 ans 190cc 4T maximum (des contrôles de cylindrées seront faits durant la saison) 
 

La moto ne doit pas avoir de partie saillante ni être dangereuse pour son utilisateur et les autres pilotes. Les 
poignées devront être bouchées et les leviers de frein et d’embrayage avec des boules.  

 
Remise des Prix 

3 Coupes pour le classement général au scratch  
+ 1 coupe 1ère Féminine + 1 coupe 1er Vétéran (+38ans au 1er janvier de l’année en cours), mais aucun titre ne leur 
sera décerné en fin d’année. 
Présence au podium obligatoire 

Pour tous les points ne figurant pas au règlement LMN, se référer au règles complementaires PIT BIKE 
FFM. 



REGLEMENT DU TROPHEE VETERANS 2022 :
CONTRAT MORAL ENTRE LE SIGNATAIRE DU TROPHEE VETERANS 
2022 ET L'ORGANISATEUR ( PAUL EMILE ) DU MC CHAULIEU

Article I : Le trophée vétérans de motocross toutes cylindrées (organisé par le Chaulieu Moto 

Club, Mr Paul Emile et son collaborateur Mr Hermon Olivier) est ouvert aux pilotes âgé(e)s de 36 

ans et plus, ayant une licence FFM, de la Ligue Motocycliste de Normandie. 

Peuvent participer en cas d'absence lors d'une épreuve, des pilotes hors ligue. Seul(e)s les pilotes 

n'ayant pas été qualifié dans d'autres séries, à la demande du club organisateur ou d'un délégué d'un 

championnat FFM et les pilotes invités ayant l'âge des catégories seront classés pour la journée 

uniquement. 

Les pilotes participant à un Championnat de Ligue ou FFM (sauf si les dates des épreuves ne 

rentrent pas en concurrence avec celles du Trophée de Normandie Vétérans) ainsi que les pilotes 

participant à un Trophée FFM et UFOLEP, leurs inscriptions ne pourra pas être prise en compte.

Article II : Le nombre de participants est fixé à 45 pilotes. Aucune qualification. Les 

engagements doivent être effectués pour le 1er Janvier 2022 auprès de :

Paul Emile, 4 allées des Hautes Landes, Hérouville Saint Clair, 14200.

Un droit d'inscription de 50€ à l'ordre du MC Chaulieu (45€ investis dans l'AG du trophée en fin 

d'année {repas, coupes} 5€ euros par pilotes) soit 225€ reversés à la Ligue Commission de 

Motocross pour les services que nous apporte la Ligue. Cet accord sera revu chaque année avec la 

Commission en place élue. Accord verbal pour 2022 avec le président de la Commission.

Les engagements sont ouverts en priorité aux pilotes ayant participé(e)s au Trophée l'année 

précédente (2021) et qui s'engage pour toutes les épreuves 2022. La sélection des pilotes pour les 
places libres     : priorité aux pilotes qui ont effectués plusieurs remplacements. (  A la demande de 

l'organisation, un pilote lors de son inscription, devra fournir un palmarès sportif pour justifier sa 

pratique du motocross)

Article III : Les pilotes du Trophée Vétérans devront payer lors de chaque épreuves un droit

*d'engagement de 43€ pour le club ( 38€ +5€ pour la ligue versée par le club organisateur d'une

épreuve du trophée vétérans) + 1€ pour les frais de délégation. TOTAL     : 44€ par pilote. 

L'organisation du Trophée vétérans est prise en charge par Mr Paul Emile

Délégué du trophée sur les épreuves     : Paul Emile (adjoints     : Christelle Paul, : Olivier 

Hermon)

Contrôle administratif     : Manchion Morgane et Paul Christelle

En contrepartie, le club prendra à sa charge : 3 coupes pour le général de la journée + 1 au 

premier de chaque catégories. TOTAL : 7 coupes max. (si pas classé dans les 3 du général)

Article IV : Catégories :           ARGENT → 36 ANS  A 43 ANS 

                                                               OR →  44 ANS  A 52 ANS 

                                                     PLATINE → 53 ANS A 58 ANS 

                                                     VERMEIL → 59 ANS ET +

* en fonction des difficultés actuelle des clubs concernant les frais d'organisation, la possibilité du 

montant des engagements peuvent évoluées ? Vous serait informer avant l'épreuve,

Article V : Les pilotes des 4 catégories sont soumis aux différentes prescriptions du règlement 



moto-cross FFM, du code sportif, et des règlements techniques FFM. Le respect mutuel entre 

pilotes sur la piste et dans le parc doit avoir lieu, tout problèmes sera exposés au délégué et au Jury 

de l'épreuve.

LE CONTRÔLE ADMINISTRATIF EST OUVERT DE 7H A 8H     ! (OBLIGATOIRE)
EN 1er     : CONTRÔLE ADMINISTRATIF / EN 2eme LES TRANSPONDEURS / EN

3eme LE CONTRÔLE TECHNIQUE 

Article VI : Le trophée sera disputé en 3 manches de 15 minutes + 1 tour, avec essai libre de 15 

minutes ou 10 minutes (au choix de l'organisation). 

Il n'y a aucun essai chronométré. La place sur la grille pour la 1ère manche est en fonction du 

classement général de la dernière épreuve. Les autres manches en fonction de la précédente. 

Pour la 1ère épreuve il y aura un tirage au sort lors du contrôle administratif. Un bracelet vous sera 

fournit avec port   obligatoire     : pilote, mécano, panneautage. 

(LICENCE OBLIGATOIRE POUR LE PANNEAUTAGE)

Article VII : Classement selon le barème des points suivants par catégories : 

1er : 25pts / 2ème : 22pts / 3ème : 20pts / 4ème : 18pts / 5ème : 16pts / après : 15, 14, 13, 12, 11, 

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1

Classement à la journée pour récompenser les 3 premiers du général ainsi qu'une coupe au 1er de 

chaque catégorie (si pas classé dans les 3 du général), les invités seront classés que pour le jour de 

l’épreuve sous condition qu’il ait l’âge requit (36 ans et plus). Classement par catégories pour le 

trophée en fin année. Totalisation des points et départage des ex-æquo au bénéfice de la dernière 

manche.

Toutes réclamations doit être formulées par écrit selon les règles de la FFM et de la LMN.

Article VIII : La présence à la remise des prix est obligatoire. Par respect du public votre 
présence est obligatoire, à vous de prendre vos dispositions ou de m'informer.

Article IX : Je renonce à exercer tout recours contre les organisateurs de la présente réunion pour

le ou les accidents ou dommages corporels et matériels qui pourraient me survenir avant, pendant 

ou après l'épreuve.

Je m'engage à respecter le règlement et de participer à toutes les épreuves 2022 

(liste 2022 disponible sur Chaulieu Moto Club Bienvenue en  2022) 

LE : …...../........../..............

Signature (suivie de la mention «lu et approuvée»)


