Lévis le 30 août 2021
Championnat provincial Challenge Québec Motocross
Nous sommes heureux de vous accueillir pour notre événement.
Restrictions et règles Covid-19
 Challenge Québec, compétitions de motocross sans limite de participants.
 Maximum de 2500 spectateurs. Premiers arrivés, premiers admis
 Pas de pré inscription obligatoire pour les pilotes mais c’est fortement encouragé.
 Camping autorisé les deux jours. Aucun rassemblement dans les stationnements.
 Stationnement prioritaires pour les pilotes . Arrivez avec vos motos, sinon on pourrait refuser votre entrée.
 Stationnement stricte et ordonné selon le schéma fourni par le promoteur. À partir de vendredi 13h00.
 Si vous voulez être stationnés avec des amis, arrivez en même temps. Aucune réservation.
 Pas de pit bike à Gaz ou électrique. VÉLOS seulement (pas de stacyc, pas de golf cart). Disqualification de l’événement.
 Pas de promenade en moto dans les champs ou dans les stationnements sauf pour aller et revenir de vos pratiques ou courses.
 MAX 5 km/h pour tous.
 Poste de désinfection et / ou lavage de main à chaque toilette ou espaces communs





Port du masque en tout temps lorsque la distanciation de 1 m n'est pas possible
Vente d’alcool et nourriture permises si vous empêcher les files d’attente. Le service aux tables extérieures est recommandé.
Meeting de coureurs en personne. Les instructions seront aussi transmises au 88.1 FM . Plus particulièrement le meeting officiel
dimanche matin 7h15

Championnat Provincial 2021
 Chaque pilote pourra être accompagné de son équipe de course au complet .
 Samedi : Pratiques pour tous et courses en fin de journée pour les Vet master, vet inter, vet junior.
Inscriptions en ligne (vous devez avoir votre transpondeur) Il y aura des inscriptions 14h00-14h30 à la remorque Challenge Québec
pour les courses du samedi
 Samedi 17:00-20:00 inscriptions à la remorque Challenge Québec pour les courses du Dimanche. Les pré inscrits devront passer
chercher un auto collant.
 Transpondeurs obligatoires dans toutes les classes.
 Les pilotes pourront faire la location de transpondeurs à 30$ pour la fds. Achat de transpondeur disponible.
 Carte de membre Challenge Québec (80$) obligatoire pour accumuler des points aux championnats.
 Les pilotes locaux n’ont pas besoin de carte de membre Challenge Québec s’ils veulent seulement faire une course ou deux dans la
saison. Des frais de 20$ s’appliquent peu importe le nombre de classe.
 Certaines courses de vétérans sont le samedi. Vérifier les horaires
 Staging moto #1 (ordre de départ) déterminé selon top 10 au championnat et au hasard pour les autres au samedi soir. Ceux qui
s’inscrivent le dimanche matin auront les pires choix de gate. Moto #2 selon résultat moto #1
 Heures de courses à titre indicatif, suivre l’action en piste sur votre application ‘’speedhive’’ ou sur le 88.1 FM
Coûts payables à votre arrivée sur le site
 Entrée 15 $ pour le week-end, 10$ pour les 6-12 ans
 Camping 10$ par jour
 Pratiques du Samedi (9:30 à 16:30), 40$ Grande piste, 25$ Petite piste
Coûts payables à Challenge Québec
 Pré Inscription 35$ par classe grande piste ou 45$ lorsque 3 motos. 10$ supplémentaires à la remorque
 Pré Inscriptions 25$ par classe petite piste. 10$ supplémentaires à la remorque
 Seulement 20$ pour les courses du samedi.
 Transpondeur achat 220$
 Transpondeur location 30$.
 Carte de membre Challenge Québec pour accumuler des points 80$
 Pilote local, carte Challenge Québec facultative, mais 20$ de frais si non membre

Au nom de toute l’équipe du Challenge Québec, nous vous souhaitons bonne chance et soyez prudents.

