ARTICLE 4 – DEROULEMENT DE
L’EPREUVE
Pour chaque catégorie :
Deux tours de reconnaissance
pour chaque participant puis 2
manches par équipage.
Extraits…
Un relais unique par manche au
moment où le Directeur de course
ARTICLE 0 - PREAMBULE
L’Endurance Kids est une épreuve de moto tout terrain par équipage de 2 pilotes qui se l’indiquera.
- Catégorie Poussin 7-10 ans
relaient, destinée aux enfants de 7 à 16 ans.
2 manches de 32 min
Elle aura lieu le 28 avril 2019 à Villars sous Ecot sur le site de La Versenne.
- Catégorie Benjamin 11-12 ans
Les RTS Endurance Tout Terrain édictées par la FFM s’applique pour cette épreuve.
2 manches de 42 min
- Catégorie Minime - Cadet 13-16 ans
ARTICLE 1 - COUREURS ADMIS
Peuvent prétendre participer à l’Endurance Kids tous les coureurs titulaires d'une licence 2 manches de 72 min
2019 délivrée par la FFM et d’un CASM, guidon d’or ou guidon d’argent :
- Catégorie Poussin 7-10 ans (moins de 11 ans le jour de l’épreuve)
Buvette - Restauration
Licence NJ1 (7 ans) ou NJ2 (8 et 9 ans) ou NJ3 (10 ans)
Cylindrée 65cc maximum pour les 7 – 8 ans et cylindrée 90cc maximum pour les 9- 10 ans
- Catégorie Benjamin 11-12 ans (Plus de 11 ans et moins de 13 ans le jour de l’épreuve)
Petit déjeuner Enfant
Licence NJ3 (11 ans) et NJ3c (12 ans)
1,50€
Cylindrée 90cc 2 tps maximum ou 150cc 4 tps maximum
Croissant
- Catégorie Minime - Cadet 13-16 ans (Plus de 13 ans et moins de 17 ans le jour de
l’épreuve)
Jus d’orange
Licence NJ3c ou NCO
Cylindrée 85cc 2tps ou 125cc 2 tps maximum ou 150cc 4 tps maximum
Les équipages seront obligatoirement composés de 2 pilotes de la même catégorie.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS
… Les pilotes qui n’ont pas d’équipiers peuvent néanmoins s’inscrire, ils seront placés sur
liste d’attente. A réception des formulaires d’engagement, si deux pilotes d’une même
catégorie sont sur liste d’attente, ils se verront regroupés au sein du même équipage et
informés par le MCV…

Repas Enfant
6,00€
Saucisse / Merguez
Frites maison
Tarte aux pommes
Une boisson

Petit déjeuner Adulte
2,00€
Croissant
Café

Repas Adulte
12,00€
Kir
Saucisse / Merguez
Frites maison
Un verre de vin
Tarte aux pommes
Café

