RENSEIGNEMENTS 2018
1. PRIX :
Licence F.P.C.N.A. :

(- de 18 ans) - 230 €

: Assurance individuelle comprise
(+ de 18 ans) - 290 €
Pour les familles nombreuses réduction de 50% à partir du troisième pilote habitant sous le même toit
(applicable sur la licence du plus jeune pilote).
Les bons de fin d'année 2017 peuvent être déduits directement lors du paiement de la licence F.P.C.N.A.
Licence jumelée F.M.B : demande de licence électronique et paiement direct F.M.B uniquement.
En cas de première licence F.M.B transpondeur obligatoire + photocopie de carte d'identité.
2. CATEGORIES :
Automatiques - 65 cc - Débutant 85 cc – Juniors 85 cc.
Women Open - Espoirs MX2 - Juniors MX2/MX1-MX3.
Amateurs A MX2/MX1-MX3 – Amateurs B MX2/MX1-MX3 – Elites Open – non licenciés
3 manches pour les catégories 65cc - 85cc - Women - Espoirs
Transpondeur obligatoire pour les catégories suivantes:
Espoirs - Women – Juniors - Amateurs A - Amateurs B- Elites- non licenciés.
Achat du support obligatoire: 12€
Possibilité location du transpondeur: 10€ par organisation (licence jumelée gratuit).
Achat 270€ (possible via FPCNA à commander jusqu'au 18/02)
3. INSCRIPTIONS : sous chapiteau la veille de la manifestation : de 18 h à 19 h
le jour de la manifestation : de 7 h à 8 h
Licenciés F.P.C.N.A. 5€ - licenciés FMWB ou assurés 10€ - non licenciés 30€
4. REMISE DES PRIX : trophée aux trois premiers, trophée ou bon d’achat aux pilotes licenciés présents.
5. POINTS DE PARTICIPATION - en fin de saison 3 organisations seront retirées (absence ou + mauvaise)
- peuvent être doublés à certains cross.
- pas de points pour le pilote qui n'est pas en ordre de documents .
- identique au classement F.M.B.
**************************************************************************

CHAMPIONNAT DE WALLONIE SOUS L’EGIDE DE LA F.M.W.B.
POUR TOUTES LES CATEGORIES : 2 manches
Automatiques – 65cc –Débutants et Juniors 85 cc - Women - Espoirs – Juniors – Amateurs A et B – Elites – Experts
CLASSEMENT :

Etabli sur toutes les journées d’organisation F.M.W.B.
CONDITIONS :
- avoir une licence F.P.C.N. A. ou F.M.W.B.
CATEGORIE EXPERTS :
- imposé à tous pilotes ayant une licence F.M.B.2018 (seuls les licenciés FMWB prennent des points).
- imposé à tous pilotes ayant été classé dans le top 10 F.M.B. ( les 3 dernières années ).
- non accessible aux pilotes Nationaux et Inters.
- possibilité pour les licenciés F.P.C.N.A. : Espoirs, Juniors et Amateurs de s'y inscrire.
INSCRIPTIONS:
- Pilotes FMB 5€ + location transpondeur 10€.(transpondeur gratuit si licence club FPCNA)
REGLEMENTS F.M.W.B. ET F.P.C.N.A. d'application lors de ces journées.

