
Ouverture des demandes de Numéros pour la saison 2021. 

 

Devant la difficulté d’enregistrer tous les numéros de pilotes et d’essayer de satisfaire un maximum 

de monde, l’ouverture des numéros se fera en 3 étapes. (ex : pour 2020, 913 numéros attribués pour 

999 possibilités uniquement dans la catégorie 125/Open dans la catégorie 125/Open) 

Première étape : Sont concerné les Pilotes participants aux différents Championnats de France. 

Ils devront avoir un numéro validé par la Fédération avant le vendredi 15 Janvier 2021. Dès le 

samedi, je bloquerai tous les numéros de la liste de Notoriété arrivés sur la page d’Engage-Sport 

consacrée à la prise de numéros en Bourgogne Franche-Comté. De ce fait aucun autre pilote n’aura 

accès à ces numéros réservés. Les pilotes n’auront plus à faire de demande régionale pour obtenir 

leurs numéros. J’invite donc tous ces pilotes à ne pas perdre de temps pour interroger la FFM. 

Deuxième étape : Sont concerné les pilotes ayant eu un numéro en 2020 et ne changeant pas de 

catégorie, ni de numéro. 

L’ouverture des numéros pour les pilotes Régionaux se fera le Dimanche 17 Janvier à 12h. Par 

contre, seuls les pilotes ayant eu un numéro pour l’année 2020 et ne changeant pas de catégorie 

pour l’année 2021 auront accès à cette ouverture. Vous aurez jusqu’au vendredi 22 Janvier pour 

espérer obtenir le numéro souhaité. 

 Troisième étape : Sont concerné les pilotes prenant un numéro pour la première fois, les pilotes 

changeant de catégorie et les pilotes voulant un autre numéro (ex un pilote Espoir passant en 

125cc, attention un pilote 125cc passant en Open ne change pas de catégorie) On parle bien de 

catégorie de numéros (voir au bas de la page).  

L’ouverture des numéros se fera le Dimanche 24 Janvier à 12h pour tous les pilotes n’ayant jamais eu 

de numéro dans la catégorie de leur choix, pour l’année 2021. Cela concerne les pilotes changeant de 

catégorie et les pilotes n’ayant pas eu de numéro en 2020. Il ne servira à rien de ne pas respecter la 

date d’ouverture car si c’est le cas, la demande sera systématiquement rejetée et devra être 

renouvelée la semaine suivante. 

Comme chaque demande devra être analysée avant d’être validée, le temps de réponse risque d’être 

un peu plus long que l’an passé. Par contre si chacun respecte la procédure, tout peut être terminé 

fin Janvier. Merci donc de la respecter !  

Rappel des catégories : (Démo-Kid - Minicross 65cc, 85cc - Espoir),  (125cc / Open),  (Vétéran – 

Féminine)    (quad). 

 Une chose très importante encore, préféré réserver votre numéro depuis un ordinateur, plutôt que 

depuis votre téléphone portable. La grille de 999 numéros apparait trop petite sur un téléphone et il 

y a beaucoup de fausses manœuvres dues à l’imprécision du clic d’un doigt sur ce genre d’écran. Des 

pilotes se retrouvent avec un numéro qu’ils n’avaient pas désiré, juste pour cette raison. 
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