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Date  ---------------------  
 

Début Fin Déroulement Catégorie Durée 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

HORAIRES 
PREVISIONNELS 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 
REGLEMENT PARTICULIER 2019 


	N dépreuve FFM: 385
	MotoClub: DU HAUT CANTAL
	N daffiliation: C0421
	Date: 18-19/10/2019
	Lieu: LA TAILLADE 15260 NEUVEGLISE
	Org technique: 
	Email: mchautcantal@free.fr
	Téléphone: 06 88 89 73 66
	Texte5: 18 et 19 octobre 2019
	Texte6: 13h00
	Texte7: 18h00
	Déroulement 1: [Contrôles administratifs]
	Texte8: 18/10
	Texte9: 05h00
	Texte10: 13h00
	Texte11: 18h15
	Déroulement 2: [Contrôles techniques]
	Texte12: 18/10
	Texte13: 05h00
	Texte14: 18h15
	Texte15: 18h20
	Déroulement 3: [Réunion du Jury]
	Texte16: 18/10
	Texte17: 5mn
	Texte18: 18h30
	Texte19: 18h35
	Déroulement 4: [Briefing pilotes]
	Texte20: 18/10
	Texte21: 5mn
	Texte22: 19h00
	Texte23: 21h00
	Déroulement 5: [Essais Chronométrés 1]
	Texte24: 18/10
	Texte25: 02h00
	Texte26: 21h00
	Texte27: 22h30
	Déroulement 6: [Trophée BRICO MARCHE]
	Texte28: 18/10
	Texte29: 1H30
	Texte30: 11H00
	Texte31: 13H00
	Déroulement 7: [Essais Chronométrés 2]
	Texte32: 19/10
	Texte33: 02h00
	Texte34: 13h15
	Texte35: 13h30
	Déroulement 8: [Réunion du Jury]
	Texte36: 19/10
	Texte37: 15mn
	Texte38: 13h00
	Texte39: 15h00
	Déroulement 9: [Pause repas]
	Texte40: 19/10
	Texte41: 02H00
	Texte42: 15H00
	Texte43: 
	Déroulement 10: [Mise en pré-grille]
	Texte44: selon clas cumu 2 SP
	Texte45: 30mn
	Texte46: 15h30
	Texte47: 
	Déroulement 11: [Départ]
	Texte48: 10 pilotes/mn
	Texte49: 30mn
	Texte50: 
	Texte51: 
	Déroulement 12: [  arrivée du 1er aprés 4tours]
	Texte52: vers 20h30
	Texte53: 
	Texte54: 
	Texte55: 
	Déroulement 13: [  fin de course]
	Texte56: 30mn aprés arrivée du 1
	Texte57: 30mn
	Texte58: 
	Texte59: 
	Déroulement 14: [Réunion du Jury]
	Texte60: juste aprés la fin de cour
	Texte61: 10mn
	Texte62: 
	Texte63: 
	Déroulement 15: [  Affichage des résultats]
	Texte64: aprés réunion du Jury
	Texte65: 
	Texte66: 21h00
	Texte67: 
	Déroulement 16: [  Remise des prix]
	Texte68: 
	Texte69: 01h00
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	Déroulement 17: []
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