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PARTICIPEZ AU CHAMPIONNAT

LANGUEDOC ROUSSILLON DE MOTOCROSS

GAGNEZ VOTRE MOTO POUR LA SAISON 2017

REGLEMENT GENERAL

CHERCHE SES PILOTES



La participation au Challenge cross multimarque est ouvert aux pilotes

inscrits aux épreuves du championnat de motocross Languedoc Roussillon

titulaires d'une licence NJ1, NJ2, NJ3, NCO délivrée par la FFM pour l'année en cours.
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Le Challenge SUTTEL MOTORS GROUP est organisé dans le cadre des épreuves du 

championnat de motocross Languedoc Roussillon 2016

Il conviendra de se référer aux dispositions du règlement général du championnat

de France de motocross et de Languedoc Roussillon

HUSQVARNA , KTM, SUZUKI acquis dans le réseau Français

1) CONCURRENTS :

2) MOTO CROSS AUTORISES :    Challenge MOTO

Le Challenge SUTTEL MOTORS GROUP est réservé aux possesseurs de motocycle

HUSQVARNA , KTM, SUZUKI acquis dans les concessions

de millésime 2013, 2014, 2015, 2016

de millésime 2012, 2013, 2014, 2015

3) MODIFICATIONS AUTORISEES SUR LES MOTOCYCLES :

Il conviendra de se référer aux dispositions du règlement général des championnats

de France de motocross et de Languedoc Roussillon

4) CALENDRIER :

pour les catégories : 50 cc / 65 cc / 85 cc / 125 cc / MX1 / MX2 / MX CUP

2a) MOTO CROSS AUTORISES :    Challenge ACCESSOIRES

Le Challenge SUTTEL MOTORS GROUP est réservé aux possesseurs de motocycle

Le Challenge SUTTEL MOTORS GROUP se déroulera sur les mêmes épreuves que le 

championnat de Motocross Languedoc Roussillon



 1 kit déco plaque numéro obligatoire 181 DESIGN

1 Casque SCORPION à  porter obligatoirement

1 Train de pneu BRIDGESTONE

1 Maillot FIRST à porter obligatoirement

1 Pantalon FIRST à porter obligatoirement

1 Pack d'huile IPONE

                                                     Acquis chez 

Il est obligatoire d'avoir apposé sur le motocycle le kit déco et de porter la tenue

A l'issue de chaque course, un classement de l'épreuve sera établi conformément

ainsi que les pneus Bridgestone pendant le déroulement de l'épreuve

Le barème des points est celui prévu par le championnat Languedoc Roussillon

motocross 2016.                                                                                                                           3

7) MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS :

Tout participant qui ne respecte pas les dispositions prévues se verra déclassé ou 

exclu en cas de non respect de ces règles et ne peut prétendre à aucun 

remboursement.

8) CLASSEMENTS :

2 Logos de la concession sur le garde boue av

à l'ordre d'arrivée des pilotes sous le drapeau à damier dans chaque catégorie.

5) ENGAGEMENTS :

Droit d'engagement par course : gratuit

Le nombre d'engagés sera illimité par catégorie

(retour de la fiche d'inscription avant chaque épreuve sur l'adresse : cyril.suttelmotorsgroup@gmail.com)

6) OBLIGATIONS DES PILOTES PARTICIPANTS :

Les engagés du Challenge SUTTEL MOTORS GROUP doivent acheter un pack pilote

composé de :



LE PRÊT D UNE MOTO POUR LA SAISON 2017

1er du CLASSEMENTcumulé : 50 / 65 / 85 

7 ème au 10 ème  1 bon d'achat d'accessoires

11 ème au 15 ème   1 bombe de graisse

8c) DOTATION DE FIN DE SAISON :

Challenge MOTO
1er du CLASSEMENT cumulé : 125 / MX1 / MX2 / MX CUP

8a) CLASSEMENT ANNUEL :

Le classement final 2016 du Challenge SUTTEL MOTORS GROUP sera obtenu en

additionnant les résultats acquis sur la totalité des épreuves organisées.

Les ex-aequo seront départagés en application de l'article 10,7 du règlement 

général de motocross

8b) PRIX PAR EPREUVE :

Des lots de nos partenaires seront distribués à chaque épreuve.

1er du CLASSEMENT cumulé : 50 / 65 / 85 

                                             UN EQUIPEMENT CROSS COMPLET                                          4

8d) DOTATION DE FIN DE SAISON :

Challenge ACCESSOIRES
1er du CLASSEMENT cumulé : 125 / MX1 / MX2 / VETERAN

UN EQUIPEMENT CROSS COMPLET

1 er  1  un casque Scorpion

2 ème  1 pneu ar Bridgestone

3 ème  1 pneu av Bridgestone

4 ème au 6 eme  1 pack d'huile

LE PRÊT D UNE MOTO POUR LA SAISON 2017
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9) PARTENAIRES :

Respecter l'ensemble des partenaires.

Les machines devront être équipées du kit déco plaque numéro obligatoire.

La présence de marques concurrentes aux partenaires du Challenge est strictement 

interdite.

Tout pilote qui enfreindrait cette règle sera sanctionné par la non-attribution de lots

ou de points et l'organisateur du Challenge SUTTEL MOTORS GROUP se garde le 

droit d'exclure tout pilote qui ne respecte pas cette règle sans aucun préavis.

Le pilote sanctionné ne pourra prétendre à aucun rembousement possible.


