Règlements pour les équipes 2017

Équipes de courses Challenge Québec
Vous participez au championnat par équipe et aurez un stationnement VIP.
Vous inscrivez au championnat, votre équipe composée d'au moins 3 coureurs sur la grande piste.
Le championnat par équipe comporte 8 événements soit le championnat Provincial CMRC 2017.
Avantages
 Vous aurez un accès privilégié au « Parking VIP » lors du championnat provincial 2017 (8
événements)* où vous pourrez monter des kiosques;
 Votre équipe sera présentée dans le programme souvenir (une page) ;
 Vous maximiserez votre visibilité sur les sites;
 Votre emplacement (parking) est déterminé d’avance et positionné stratégiquement;
 Vous pourrez exposer et vendre des produits;
 Votre logo et votre lien sur notre site Internet;
Prix en jeux
 1000$ à l'équipe gagnante au cumulatif de la saison ;
 Plaques commémoratives aux équipes au classement final;
 Publicité supplémentaire gratuite sur notre site Web (Pub du mois);
 Entrevues à Télé-Mag
Principaux règlements
 L’équipe doit être composée d’au moins 3 pilotes sur la grande piste ;
 Il n’y a pas de limite au nombre de membres dans une équipe, à condition que les coureurs
soient sous les chapiteaux du «team» ;
 Parmi les membres d’une même équipe, les trois coureurs ayant accumulés le plus de points
dans leur catégorie respective durant une journée de course, contribueront au cumulatif de
l’équipe. Ainsi, chaque coureur aura la chance de participer au succès de son «team» ;
 Un coureur participant à deux classes verra son meilleur total d’une journée, cumulé pour le
championnat par équipe;
 Toutes les classes sur la piste principale comptent pour le championnat par équipe à condition
qu'il y ait au moins 10 participants. S'il y a mois de 10 coureurs, nous utiliserons une
attribution des points réduite en %;
Requis minimum pour les équipes
 Être sur place le vendredi entre 12h00 et 18h00;
 Avoir une attitude respectueuse et aider au stationnement des équipes ;
 Visuel minimum: Tentes, auvent ou chapiteau 40’ de long par 10’ de large d’un style uniforme;
 Belle présentation, propreté des lieux et laver les motos dans des endroits logiques;
 Coureurs vêtus de la même manière;
 Se rendre disponible pour des entrevues avec l’animateur.
 Positionner les véhicules officiels à l’intérieur du rectangle attribué (40 x 90’ max).
 Tous les véhicules en extra, seront placés dans les puits standards.
* Parking des équipes pour le championnat provincial seulement. Pour tous les autres événements, l'équipe doit
prendre arrangement avec le promoteur

