
                        

INTERLIGUE
Pernes les Fontaines

 
L’année dernière, sous l’égide des trois ligues du Rhône
et Languedoc Roussillon, il a été créer un 
trois régions. 
Pour cette année la Commission MX 
double objectif : revaloriser la sélection et la performance 
créer une dynamique et une ambiance autour d
Roussillon.  

• CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le nombre de dossards attribué
Soit : 

• 12 dossards pour
• 15 dossards pour les 
• 15 dossards pour les 
• 15 dossards pour les 
• 15 dossards pour les 
• 15 dossards pour les 

• SELECTION DES PILOTES
Les membres du Comité Directeur ont demandés à ce que les pilotes 

représentants le Languedoc Roussillon à la coupe des Régions soit les  plus 

performants possible pour réaliser une performance digne de la Ligue. 

Il a donc été donné préférence à tous les pilotes ayant 

dans l’ordre du classement

Languedoc Roussillon.

• MODALITES D’INSCRIPTIONS 
L’engagement, pour toutes les catégories, est fixé 
Les engagements seront récupérés par chaque ligue, un engagement type sera 
mis en ligne sur www.lmlr.org

• Procédure d’inscriptions
Jusqu’au 14 septembre 2014
avec envoi du chèque de règlement d’un montant de 40
PERNOIS. 

LIGUE MOTOCYCLISTE LANGUEDOC ROUSSILLON

13 impasse du roitelet 

Les  quinze (15) premiers du classement général de chaque ca
retenus s’ils ont fait leur inscription au soir du 14 septembre.
Les autres pilotes classés ensuite au classement 
par date  de réception de leur engagement. 
Un dossard leur sera attribué en fonctio
défini.  
Les chèques d’inscription 
enveloppe  jointe à l’engagement
Une mise à jour des pilotes inscrits à l’épreuve sera disponible 
sites de la ligue. 
 

                                

 
INTERLIGUE 2014 
Pernes les Fontaines 

12 octobre 2014 

L’année dernière, sous l’égide des trois ligues du Rhône-Alpes, Provence 
et Languedoc Roussillon, il a été créer un INTERLIGUE réunissant ces 

Pour cette année la Commission MX a souhaité s’inscrire à cette course avec 
evaloriser la sélection et la performance des pilotes choisis

réer une dynamique et une ambiance autour des pilotes du Lang

CONDITIONS DE PARTICIPATION  
Le nombre de dossards attribués pour chaque ligue est de  87 pilotes par ligue.

pour les 65cc  (de 7 à 11 ans). 
dossards pour les 85cc  (à partir de 11ans). 
dossards pour les 125cc  (de 13 à 18 ans). 
dossards pour les MX2  (125cc +de 18ans et 250 4T 

dossards pour les MX1  (250cc 2T et 450 4T).  
dossards pour les Vétérans. (toutes cylindrées). 

SELECTION DES PILOTES 
Les membres du Comité Directeur ont demandés à ce que les pilotes 

Languedoc Roussillon à la coupe des Régions soit les  plus 

performants possible pour réaliser une performance digne de la Ligue. 

Il a donc été donné préférence à tous les pilotes ayant marqués des points

classement général de chaque championnat de ligue du 

. 

MODALITES D’INSCRIPTIONS  
L’engagement, pour toutes les catégories, est fixé à 40 €. 
Les engagements seront récupérés par chaque ligue, un engagement type sera 

www.lmlr.org et www.motolr.com.  
nscriptions:  

Jusqu’au 14 septembre 2014 les pilotes peuvent s'inscrire  auprès du responsable
avec envoi du chèque de règlement d’un montant de 40€ à l'ordre du MOTO CLUB 

LIGUE MOTOCYCLISTE LANGUEDOC ROUSSILLON
Commission Motocross 

impasse du roitelet  66570 SAINT NAZAIRE
 

Les  quinze (15) premiers du classement général de chaque catégories seront 
retenus s’ils ont fait leur inscription au soir du 14 septembre. 
Les autres pilotes classés ensuite au classement seront placés sur liste d’attente 
par date  de réception de leur engagement.  
Un dossard leur sera attribué en fonction du nombre de places restantes au quota 

iption des pilotes non retenus seront détruits ou 
enveloppe  jointe à l’engagement). 
Une mise à jour des pilotes inscrits à l’épreuve sera disponible 

La commission motocross,
Le président. 
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Les engagements seront récupérés par chaque ligue, un engagement type sera 

les pilotes peuvent s'inscrire  auprès du responsable 
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La commission motocross, 


