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Lettre d’information hebdomadaire à parution variable destinée aux Dirigeants de la LMCA 

------------------------------------------------------------------------- 

Pour prendre des nouvelles de Philippe : http://lmca.exprimetoi.net/t4741-philippe-seguin-tres-grievement-blesse  

                              Aux rédacteurs des règlements : Merci de donner, dans le dernier 

article, la liste précise des pilotes à récompenser en fin de saison, par catégorie et d’indiquer, 

que seuls les pilotes présents à l’AG recevront leur récompense. 

 

Je demande aux organisateurs de vérifier l’exactitude des infos portées sur ces calendriers, 

afin de les rendre définitifs le plus rapidement possible. Me contacter en cas de problème. 
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Règlement du Championnat et trophée de Champagne d'Endurance TT 2014 
 

1 : La ligue Motocycliste de Champagne Ardennes organise un championnat et un trophée de Champagne d'endurance 

Tout Terrain. 

2 : Cette compétition est réservée aux pilotes quads (NCA et NCB) et aux pilotes Motos (NCA et NCB). 

3 : Deux titres de champion seront décernés en fin d'année (1 en moto  NCA et 1 en quad NCA). 
 
4 : Deux trophées de Champagne seront décernés en fin d'année (1 en moto NCB et 1 en Quad NCB). 

5 : Le Classement est effectué sur le scratch de l'épreuve des pilotes champenois, sans tenir compte qu'il s'agisse de solo ou 

d'équipe. 

6 : La cotation est identique à celle de l'Enduro et du Moto cross (50, 46, 43, …) 
 
7 : Si le premier est un solo, il marque 50 pts, si le deuxième est une équipe chaque pilote marque 46 pts etc.  D’où 

l’importance de bien choisir son éventuel coéquipier. 

8 : Les équipes peuvent changer de composition à chaque épreuve. 

9 : Tous les résultats seront retenus pour le classement final. 
 
10 : Pour cette première édition, le fait de prendre une licence vaut inscription au championnat ou trophée. 
 
11 : Il ne sera pas tenu compte de la cylindrée. 
 
12 : Seuls les pilotes inscrits dans un club de la ligue  peuvent prétendre participer à cette compétition. 
 
13 : Calendrier – Toutes les épreuves champenoises d’Endurance Tout Terrain organisées en champagne en 2014 
 
14 : Seront récompensés en fin de saison : 

- Les 3 premiers des 2 championnats, motos et quads 
- Les 3 premiers des  2 trophées, motos et quads 
- Dans chaque catégorie, le 1er vétéran, le 1er junior, la 1ère féminine. 
- Le cumul des coupes sera autorisé. 

 
15 : Pour  les autres points, se référer au règlement Grand Est des Endurance Tout Terrain.                             548 
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Tous ces calendriers sont provisoires au 15 décembre 2013 


