Monsieur Denis DUQUERROUX
Président du Chalais Moto Club
71 le petit croizet
33230 Les EGLISSOTTES
06-15-06-75-04

REGLEMENT PARTICULIER CHAMPIONNAT DE LIGUE
D’ ENDURANCE TOUT TERRAIN
MOTOS DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
2017
Le CHALAIS MOTO CLUB organise le Dimanche 17 Septembre 2017 une épreuve du Championnat
de Ligue d’Endurance Tout Terrain Motos sur la commune de CHATIGNAC (16) sous la forme :
- 2 pilotes, 1 ou 2 motos, d’une durée de 5 heures ou solo d’une durée de 3 heures.
COUREURS ADMIS :
Tous les pilotes devront obligatoirement avoir 16 ans révolus avant la date de l’épreuve.
L’Endurance tout terrain est ouverte aux licenciés inters, NCO et NJC.
Des classements seront établis par catégories de licences et de cylindrées.
ENGAGEMENTS :
Les droits d’engagements sont fixés à :

93 € pour les équipages (81€ pour droit d’engagement et 12 € de transpondeur)
67 € pour les solos (55 € pour droit d’engagement et 12 € de transpondeur)

Chèque à l’ordre du Chalais Moto Club.
Joindre une autorisation parentale pour les mineurs.

Les licences à la journée seront à télécharger sur www.ffmoto.org
Elles devront être impérativement remplie et visé par votre médecin avant l’épreuve. Aucune licence ne
sera délivrée sur place.
La licence à la journée sera de 85 € à régler uniquement lors du contrôle administratif et séparément du
droit d’engagement ( chèque à l’ordre du Chalais moto club).

ATTENTION : Date limite des inscriptions le 8 septembre 2017, passé cette date aucune
demande ne sera acceptée.
Les engagements seront adressés à : Mr FOUGERE Loic
Chez Drouillard
16480 BERNEUIL
Tél : 07 50 48 75 17
Y joindre une enveloppe timbrée pour confirmation.
C h aqu e équ ipage devra obl igat oirem en t être m un i d’un exti n cteur au x norm es en vigu eu
r et d’un tapi s
environnemental .
CLASSEMENTS :
Le classement se fera à l’aide de transpondeurs. ( 1 transpondeur par équipage)
Prévoir un chèque de caution de 200 € (à l’ordre de FFM) pour le transpondeur et 8€ pour l’achat d’un
support de transpondeur. (règlement à prévoir lors du contrôle administratif)
Un classement scratch sera sorti à l’issu de l’épreuve où seront ressortis les classements par catégories.

