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RÈGLEMENT 2021  
CHAMPIONNAT 
QUADSCROSS
1. COUREURS ADMIS
Peuvent prétendre participer à ces Championnats tous les coureurs titulaires d’une licence délivrée par la FFM, 
Inter, LUE, NJ ou NCO.
Les épreuves des différents Championnats de la LMGE sont ouvertes aux pilotes des autres ligues. 
Un titre de Champion de la LMGE sera attribué dans les catégories mentionnées dans le tableau suivant :
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Catégorie Class. Classe ou cylindrée Age Licence

Championnat QUADS

Scratch Minimum 125-2T ou 
250-4T Selon règles fédérales NJ3, NCO, LUE, INJ, INT

Trophée Vétérans 
QUADS

Catégorie Essais libres et chronométrés Qualifiés par série Manches Championnat

Quads 10’ + 10’ 30 3 x 15’+1T

2. FORMULE
Le Championnat Quads se disputera au cours des épreuves de classement inscrites au calendrier. La Commission 
de Motocross limite le nombre d’épreuves à 10 maxi.

3. DÉROULEMENT
Une seule série est prévue pour chacune des catégories.
Pour la première épreuve de la saison, l’entrée en grille des QUADS sera définie en fonction du classement de l’année 
précédente, les nouveaux pilotes entreront à la suite par ordre de numéro.
Pour le reste de la saison, les entrées en grille seront établies par le Secrétariat de la Ligue, selon les classements 
provisoires.
Les pilotes Quads disputeront une seule séance d’essais. Les 10 premières minutes seront libres. Les 10 minutes 
suivantes seront chronométrées.
La séance d’essais chronométrée déterminera l’ordre d’entrée en grille de l’ensemble des manches.

4. RÉCOMPENSES
La présence des pilotes récompensés est obligatoire lors de la remise des prix. Les classements généraux de 
chaque épreuve seront établis par addition des points obtenus lors des différentes manches. En cas d’ex æquo, le 
meilleur résultat de la dernière manche est prédominant.
L’organisateur distribuera au minimum les prix suivants lors de la remise des prix (en fonction du classement de 
la journée) :
•  Championnat QUADS : 1 coupe aux 3 premiers scratchs, 1 coupe aux 3 premiers Vétérans, 1 coupe à la première Féminine.
Les pilotes suivants seront récompensés en fin de saison, selon les classements généraux établis  
dans chaque catégorie :
•  Championnat QUADS : 1 coupe aux 3 premiers scratchs, 1 coupe aux 3 premiers Trophée Vétérans, 1 coupe à la première féminine.
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Concurrence de date entre un Championnat Grand Est 
et un Championnat de niveau supérieur : Tout pilote 
participant à une épreuve de niveau supérieur organisée 
le même week-end qu’un Championnat Grand Est de 
la même discipline et de la même catégorie, se verra 
réattribuer des points en Championnat Grand Est dans 
la limite de 3 épreuves.
Ce calcul se fera au prorata de la totalité des manches. 
Ces points seront rajoutés au fur et à mesure de 
la saison et recalculés en fonction des épreuves 
auxquelles il y participe.
Afin de prétendre à ces points, le pilote devra se 
qualifier sur l’épreuve tombant en concurrence de date.
Dans le cas où une épreuve de championnat de Grand 
Est serait organisée hors week-end, dans la semaine 
qui suit ou précède une épreuve de niveau supérieur, 
la Commission Motocross Grand Est pourra décider, en 
opportunité, d’accorder également un report de points 
aux pilotes absents s’ils étaient engagés sur une des 
manifestations susmentionnées.  

Les catégories suivantes sont considérées comme 
épreuve de niveau supérieur : Championnat du Monde, 
Championnat d’Europe, Championnat de France.
Les courses de marques sont exclues. 
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5. BARÈME DE POINTS

Les points seront attribués pour chaque manche selon le barème ci-dessous. Pour être classés, les pilotes 
devront avoir effectué au moins un tour.

6. POINTS DE BONIFICATION 

Place 1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e

Points 25 22 20 18 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Randy Naveaux (Champion France Quad Cross 2020)

Renault LEHALLE, vainqueur catégorie vétéran CF Quad Elite - Les OCT à pieds d’oeuvre


