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N° d’épreuve FFM -------------  ………………. 

Moto-Club  -------------------------  ………………………………………………………………..……….. 

N° d’affiliation --------------------  ................. 

Date  ---------------------------------  ……………………………………………………………….....…….. 

Lieu  ----------------------------------  ……………………………………………………………….....…….. 

Organisateur technique  -  ………………………………………………………………….....….. 

E-mail  ----------------------------------  ………………………………………………………………….....….. 

Téléphone  -------------------------  ……………………………………………………………….....…….. 

 

 

 
REGLEMENT PARTICULIER 2018 


	N dépreuve FFM: 310
	MotoClub: DU HAUT CANTAL
	N daffiliation: C0421
	Date: 20/10/2018
	Lieu: LA TAILLADE 15260 NEUVEGLISE
	Org technique: 
	Email: mchautcantal@free.fr
	Téléphone: 06 88 89 73 66
	Texte5: 19 et 20 octobre 2018
	Texte6: 17h00
	Texte7: 19h30
	Déroulement 1: [Contrôles administratifs]
	Texte8: 19/10
	Texte9: 02h30
	Texte10: 17h00
	Texte11: 19h30
	Déroulement 2: [Contrôles techniques]
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	Texte14: 07h30
	Texte15: 09h30
	Déroulement 3: [Contrôles administratifs]
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	Texte19: 09h30
	Déroulement 4: [Contrôles techniques]
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	Texte21: 02h00
	Texte22: 09h35
	Texte23: 09h40
	Déroulement 5: [Réunion du Jury]
	Texte24: 
	Texte25: 5mn
	Texte26: 09h45
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	Texte28: 
	Texte29: 5mn
	Texte30: 10h00
	Texte31: 11h45
	Déroulement 7: [Essais Chronométrés 1]
	Texte32: spéciale de selection 1
	Texte33: 01h45
	Texte34: 11h45
	Texte35: 13h30
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	Texte38: 13h30
	Texte39: 14h10
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