2022 : REGLEMENT DES 2ème CHAMPIONNATS FFM DU NORD-EST DE MOTOCYCLISME
Les Championnats du Nord-Est FFM sont des championnats de proximité. Ils sont destinés à proposer aux
licenciés une compétition avec classement cumulé, sans avoir à parcourir des distances trop importantes
L’organisation des Championnats est dirigée par 2 membres de chacun des 3 Comités départementaux de Motocyclisme.
Ils sont placés sous l’autorité du Président de la LMGE.
Règles communes aux différentes disciplines
3 Comités Départementaux de la Ligue du Grand Est : Les Ardennes, la Marne et la Meuse, ont décidé de s’associer en 2021, afin
d’organiser des championnats dans les différentes disciplines du sport motocycliste.
Les Championnats du Nord Est de motocyclisme se dérouleront, sous l’égide de la LMGE et de la FFM. Suite aux conséquences multiples
de la pandémie du Covid 19 et des autres problèmes actuels, le règlement est le plus simple possible.
1) Les Championnats, Trophées et critérium se dérouleront sur les épreuves FFM des départements 08 et 51 et 55.
2) A chaque manche ou épreuve, les 20 premiers pilotes licenciés dans un club des 3 départements reçoivent : 25, 22, 20, 18, 16,
15, 14, 13, 12 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et à partir de la 20ème place 1pt.
3) Le pilote qui a le plus de points en fin de saison est déclaré Champion du Nord est ou vainqueur du Trophée. En cas d’égalité, le
dernier résultat permet de départager les pilotes.
4) Il faut au moins 3 participants pour attribuer un titre de Champion. S’il y a moins de participants, c’est un Trophée.
5) Les premiers de chaque catégorie recevront une coupe lors de l’Assemblée Générale du comité Départemental de l’un des
Départements
Clause particulière MOTO-CROSS
Les catégories retenues sont celles créées par la LMGE.
Les courses sur prairie compteront pour les championnats de moto-cross, si les organisateurs les intègrent à leurs épreuves)
Cotation pour les courses sur prairie (3 manches et éventuellement la super-finale) :
15, 12, 10,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 et 1pt jusqu’au dernier.

Règle particulière au Moto-Cross : Trophée PERARD / ???? (Nom du créateur de Championnats de Lorraine)
Un classement club est effectué en Moto-Cross /prairie, en additionnant la place des 5 meilleurs pilotes de chaque club, dans la
limite de 2 pilotes par classement. Le club qui a le plus petit nombre de points reçoit le Trophée PERARD, (créateur des Championnats
de Champagne) s’il est situé dans les Ardennes ou la Marne le Trophée ???? S’il est dans la Meuse (créateur des Championnats de
Lorraine)

Dans toutes les disciplines, si une épreuve est inscrite 2 mois avant son
déroulement, elle sera intégrée au programme des championnats du Nord-Est

Lien Important :
Toutes les infos importantes paraissent sur le groupe facebook
Actu « NORD EST » Moto FFM
https://www.facebook.com/groups/839015973699350

Clause particulière ENDURO – ENDURANCE - TRIAL
Les catégories sont celles mises en place par la Ligue du Grand Est dans son bulletin officiel 2022.

