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LES CATÉGORIES DU CHAMPIONNAT 2010. 

 
 Prélicence : regroupera les garçons et filles nés en 2004 et avant. 
 Poussins : les garçons nés en 2002 et 2003. 
 Pupille : les garçons nés en 2000 et 2001. 
 Filles poussines /pupilles regroupera les filles nées entre 2003 et 2000. 
 Benjamin : les garçons nés en 1998 et 1999. 
 Benjamines : Les filles nées en 1998 et 1999. 
 Minime : pilotes nés en 1996 et 1997. Championnat sur 10 manches. Il y aura 2 manches 

sur les journées (M2, M4, M6) 
 Minime et cadette filles : filles nées entre 1994 et 1997 
 Cadet : pilotes nés en 1994 et 1995. Championnat sur 10 manches. Il y aura 2 manches 

sur les journées (M2, M4, M6) 
 Cruisers Minimes /cadets : Championnat sur 4 manches. (M1, M3, M5, M7) 
 Filles 17 et plus 20 pouces : Filles de 17 ans et plus. 
 17ans et plus en 20 pouces : Pilotes de 17 ans et plus. Championnat sur 10 manches. Il y 

aura 2 manches sur les journées (M2, M4, M6). 
 Cruisers 17 et plus : Championnat sur 4 manches. (M1, M3, M5, M7) 
 Cruisers cat 3 : pilotes de 30 à 39 ans. 
 Cruisers 40 et plus : pilotes de 40 ans et plus. 
 Cruisers dames : pilotes de 17 ans et plus. 
 30 et plus 20 pouces : Pilotes de plus de 30 ans. (Sous réserve d’un nombres de pilotes 

suffisant) 
 

Quelle que soit la catégorie, si le nombre de pilotes est inférieur à 4 le jour de la course, les 
pilotes seront rattachés à une catégorie équivalente ou supérieure selon le règlement en vigueur. 

Le résultat sera celui de la catégorie, il n y aura pas de classement particulier sur la journée. 
 
Exemple : 3 vétérans sur une course ;  ils courront en cat 2, si le premier vétéran est 5ème, il ne 

sera pas récompensé sur la journée puisqu’il est 5ème en cat 2. 
 

Par contre, ses points seront comptabilisés dans sa catégorie réelle pour le classement du 
Championnat. 
 

. 



 
Pour toutes les catégories une seule manche joker. Sauf cruisers minimes/cadets et 17 et plus 

pas de joker. 
 

 
Les pilotes de la catégorie, 17 ans et plus ne seront plus récompensés sur la journée comme 

les autres années, les clubs organisateurs reverseront au Comité la somme de 70 euros pour la 
grille des prix qui sera redistribuée en fin de Championnat entre les 8 premiers du classement 
général. (Pour la catégorie 20 pouces). 
 

En cruisers 17 et plus, le Championnat sera couru sur 4 manches, les pilotes ne seront plus 
récompensés sur la journée, la somme de 30 euros sera reversée par le club organisateur au comité 
pour une grille des prix, et redistribuée en fin du Championnat aux 3 premiers. (1er 90 euros, 
2eme 70 euros et le 3eme 50 euros). 
  
Les cruisers minimes/cadet seront eux aussi récompensés à l issue du championnat. 
 
Idem pour les 30ans et plus en 20 pouces. 

 
 
  

 


