REGLEMENT CHALLENGE DU MCGW
5 équipes de maximum 40 pilotes vont s'affronter sur la journée...
Le matin, après les entrainements, séance de qualification pour le pays ou la région dont les 8
premiers de chaque équipe iront en série A, les 8 suivants en série B et ainsi de suite jusqu'à la
série E.
Une fois les qualifications terminées, les pilotes doivent se rendre au chapiteau pour obtenir
leur lettre de A à E, à coller sur l’avant leur moto ce, pour concourir en grande finale par
séries de E à A, cette dernière finale sera certainement la plus spectaculaire car elle
regroupera les 8 meilleurs pilotes de chaque pays / région.
Vous souhaitez participer à ce challenge ?
30€ si vous êtes affilié
65€ pour les non affilié (Assurance comprise)




A payer au chapiteau à partir du vendredi 4 septembre à 18 heures, où on vous remettra votre
maillot par pays ou région
-

Gaume : jaune
Liège : rouge
Luxembourg / Portugal/ cantons : vert
France : bleu
Namur : orange

Et au terme de ce challenge, remise des prix (*) sous chapiteau
(*) Un tirage au sort sera effectué entre tous les participants du challenge, et ce afin
de laisser la chance à tout le monde, du premier au dernier, de gagner quelque
chose...












Entrées pour le Trophée des Nations 2015 à Ernée
TV écran plat géant
Hamac
Matériel de camping
Lecteur DVD
Appareil photo numérique
barbecue
GSM
Radio réveil
Go pro
Etc….
Chaque pilote qui réussira le Holchot de chaque finale sera récompensé par une paire de
lunettes Smith offerte par PLANET BIKE – Habay

Nous comptons sur vous tous pour un strict respect des règles de
sécurité et sur votre fair play, le motoclub gaumais se réservant le
droit d’exclure tout pilote du trophée en cas de non-respect de ce
règlement.

