
UFOLEP SPORTS MECANIQUES MOTO  

                  CHALLENGE MOTO 2014 

Les associations UFOLEP de Moto-Cross de 

Blangy/Poix,Doullens,Flixecourt,Ribécourt(2),Vignacourt,Pisseleu  

organisent un Challenge de Picardie sur 7 épreuves (calendrier pour 

début décembre) selon document : programme courses 2014. 

La Commission Technique Régionale de Picardie se propose d’inscrire 

300 pilotes répartis en 4 catégoties pour : 

Challenge125 2Temps = «  SOLO B 2T » en 2 séries de 32 pilotes 

                           N° PAIRS 2à170 N° Blanc Plaque Noire 

Challenge 250 4Temps = « SOLO B 4T » en 2 séries de 32 pilotes 

                             N° IMPAIRS 1 à 169 N° Blanc Plaque Noire 

Challenge plus de 125 2T OU 4T = « SOLO C/D » 2 séries de 32 pilotes 

                             N° de 1 à 85  N° Noir Plaque Blanche 

Challenge «  PRESTIGES » pilotes 40 ans et plus et féminines   

                            N° DE 1 à 45 N° Noir Plaque Jaune 

Les Challenges des catégories B2T ,B4T,B,C/D et Prestiges totaliseront 

les points obtenus par chaque pilote dans les manches et finales(sauf 

consolantes).Classement de la journée sur les finales B-C/D-Prestige. 

Pas de nouveaux Gentleman, seuls les pilotes qui ont moins de 40ans 

ayant participé avec les Prestiges en 2013 peuvent rester dans cette 

catégorie, sans classement séparé ni qualification STF . 

Qualifications Super Trophée de France 10 B, 10 C/D ;6 Prestiges et 4 

Féminines.  



Les pilotes licenciés en Picardie doivent dés maintenant et avant le 1er 

février s’inscrire sur le  
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 à  télécharger  , ainsi que la chartre de bonne conduite ,à compléter, 

joindre les pièces demandées et renvoyer le tout à C.CAHON .Les 

pilotes non assurés APAC peuvent demander à  s’inscrire sous réserves 

d’acceptation du Contrat d’assurance fourni. 

L’inscription à un Moto-Cross 25€ à chaque course à envoyer 15 jours 

au moins avant la date prévue au club organisateur , si retard ou grille 

complète :  pénalités ou refus ; 

AUTRE POSSIBILITE : 

Engagement à l’année :22€ par course , joindre pour un challenge de 7 

courses  Bulletin d’engagement à l’année 

. 7 enveloppes timbrées à 0,68€ à l’adresse du pilote 

 7 feuilles d’engagement remplies 1 par course 

 7 chèques de 22€ à l’ordre de chaque club et signés 

Envoi à JL Haule qui transmettra les chèques au club 1 mois avant la 

course ,les chèques seront encaissés après la course. Remboursement 

pour blessure ou maladie sur envoi d’un certificat médical 48h avant 

l’épreuve à l’organisateur. 

Pour cette formule attendre la réunion de Novembre : calendrier donc 

nombre de courses. 

                                                                   La CTR  de Picardie 



 

                                                                


