Lévis le 12 décembre 2021
Objet : Graduation 2021-2022
Suite à une saison extraordinaire avec beaucoup beaucoup de coureurs, nous vous présentons ici les
critères de graduation. Également, il y aura des changements importants dans les classes 2022 comme :
Débutant : 125-250cc seulement (MX2). Les autres cc, devront rouler en junior 250-450 (MX3)
Junior Open devient Junior 125-250cc (MX2). Les autres cc, devront rouler en junior 250-450
(MX3).
Pour votre graduation, nous avons comparé vos temps au tour, nous vous avons regardé rouler, nous
avons considéré votre développement et le développement du sport au Québec.
Il y a trois niveaux de graduation
obligatoire (devra), recommandé (devrait) et sur demande (pourrait)

I. Débutant (D) à Junior (C) :
•
•
•
•
•
•
•

Un pilote qui a participé à 5 épreuves au moins et qui a terminé dans le top 10 quelques fois devrait
monter junior
Un pilote qui a terminé sur le podium une fois devrait monter junior
Un pilote qui a terminé top 10 au championnat devra monter junior
Un pilote qui a fait 2 podium ou plus, devra monter junior.
En comparant les meilleurs temps au tour avec les juniors, un pilote peut monter de classe
Un pilote peut monter junior même s’il ne rempli pas ces critères en faisant une demande écrite.
Un pilote qui devrait monter peut rester en débutant s’il peut le justifier dans une demande écrite. Un
comparatif des meilleurs temps au tour pourra être utilisé.

Pilotes qui devront monter
ALEXANDRE RIVEST
ALEXANDRE DAIGNEAULT
JACOB RABOUIN
JORDAN HORNE
FELIX LAPLANTE
ANTHONY RUSSO
MARC-ALEXANDRE GAGNON
JEREMY LACOSTE
RAPHAEL LACHANCE
HUGO LEPAGE
XAVIER BEAULIEU
ZACHARY BERGERON
Pilotes qui devraient monter
MAXIME GUERIN
NICK ORTUSO
WILLIAM LATULIPPE
JEREMY BISSON
MATHIS PATRY
Pilotes qui pourraient monter
Tous ceux qui ont plus d’une saison d’expérience en débutant

II. Femme (C) à Femme (B)
•
•
•
•
•
•
•

Une pilote qui a participé à 5 épreuves au moins et qui a terminé dans le top 10 quelques fois devrait
monter Femme B
Une pilote qui a terminé sur le podium une fois devrait monter Femme B
Une pilote qui a terminé top 10 au championnat devra monter Femme B
Une pilote qui a fait 2 podium ou plus, devra monter Femme B.
En comparant les meilleurs temps au tour avec Femme B, une pilote peut monter de classe
Une pilote peut monter Femme B même si elle ne rempli pas ces critères en faisant une demande écrite.
Une pilote qui devrait monter peut rester si elle peut le justifier dans une demande écrite. Un
comparatif des meilleurs temps au tour pourra être utilisé.

Pilotes qui devront monter en ‘’B’’
ZAIA BRIND'AMOUR
AZALIE BRIND'AMOUR
JENNIFER ST-PIERRE
ALYSON LEVESQUE
Pilotes qui devraient monter en B

THALY GIRARD
EMILIE LALIBERTE
ROXANE FAFARD
LAURENCE LEMIEUX
KELYAH SICARD
Pilotes qui pourraient monter
Toutes celles qui ont plus d’une saison d’expérience en C

III.Junior (C) à Inter (B)
•
•
•
•
•
•
•

Un pilote qui a terminé dans le top 5 deux fois ou plus, devrait monter Inter
Un pilote qui a terminé sur le podium une fois devrait monter Inter
Un pilote qui a terminé top 5 au championnat devrait monter Inter
Un pilote qui a fait 3 podium ou plus, devra monter Inter.
En comparant les meilleurs temps au tour avec les Inters, un pilote peut monter de classe
Un pilote peut monter Inter même s’il ne rempli pas ces critères en faisant une demande écrite.
Un pilote qui devrait monter peut rester en junior s’il peut le justifier dans une demande écrite. Un
comparatif des meilleurs temps au tour pourra être utilisé.

Pilotes qui devront monter Inter
SAMUEL BOISCLAIR
DANICK PARADIS
ANTOINE POIRIER
LUCAS LAFONTAINE
DYLAN POULIOT

Pilotes qui devraient monter Inter
NATHAN GERMAIN
DYLAN ADAMS
GUILLAUME BAZINET

Pilotes qui pourraient monter
JEREMY PETIQUAY
ANTHONY ROY
ZACHARY ROUSSEAU
GABRIEL COUTURE
CEDRIC RACINE
SAMMY ROUSSEAU

IV.
•
•
•
•
•
•
•

Femme (B) à Femme (A)
Une pilote qui a terminé dans le top 5 deux fois ou plus, devrait monter Inter
Un pilote qui a terminé sur le podium une fois devrait monter Inter
Un pilote qui a terminé top 5 au championnat devra monter Inter
Un pilote qui a fait 2 podium ou plus, devra monter Inter.
En comparant les meilleurs temps au tour avec les ‘’A’’, une pilote peut monter de classe
Une pilote peut monter ‘’A’’ même si elle ne rempli pas ces critères en faisant une demande écrite.
Une pilote qui devrait monter peut rester en ‘’B’’ si elle peut le justifier dans une demande écrite. Un
comparatif des meilleurs temps au tour pourra être utilisé.

Pilotes qui devront monter Femme A
LEONIE GODBOUT
JESSICA DIARRA
EVELYNE FALLE
JOANNIE LACHANCE
JESSICA LABBE PEPIN

Pilotes qui devraient monter Femme A
CAROLINE PARADIS
BIANCA BRANCHAUD
MILA PAGÉ
ALEXANE DUCAS
MYLENE SASSEVILLE
ALICIA GODBOUT

V. Inter (B) à Expert-pro (A)
•
•
•
•
•
•
•

Un pilote qui a terminé dans le top 5 quatre fois ou plus, devrait monter expert
Un pilote qui a terminé sur le podium trois fois devrait monter expert
Un pilote qui a terminé top 5 au championnat devrait monter expert
Un pilote qui a fait 3 podium ou plus, devrait monter expert.
En comparant les meilleurs temps au tour avec les Inters, un pilote peut monter de classe
Un pilote peut monter Inter même s’il ne rempli pas ces critères en faisant une demande écrite.
Un pilote qui devrait monter peut rester en junior s’il peut le justifier dans une demande écrite. Un
comparatif des meilleurs temps au tour pourra être utilisé.

Pilotes qui devront monter expert
EMRICK ARES
ANTHONY LEBEL
MARC-HUGO LAVOIE
ANTOINE BROUILLETTE
MIKAEL SAVARD
JORDAN LEBEL

Pilote qui pourraient monter expert
CHARLES-ANTOINE ARES
EMERIC LEGENDRE-PERRON

Pour toute demande de révision, adressez-vous à la page Facebook du Challenge Québec Motocross
Bonne saison 2022
Hubert, Buddy et Jean-Nic

