
    

 

L’ASA 87L’ASA 87L’ASA 87L’ASA 87 

ORGANISE AU COURS  DE LA SAISON 2010 

TROIS CHALLENGES SUR SES ÉPREUVES 

-  Pilotes rallyes 

-  Pilotes courses de cote et slalom 

-  Commissaires 

Pour participer et espérer gagner les lots attribués cette année (licence 2011 

offerte, engagements offerts, etc…), une seule condition, participer aux 

épreuves organisées par l’asa 87, et prendre des points suivant le règlement ci-

joint.  

 

                                            REGLEMENT 
ARTICLE 1 

Eligibilité, tout équipage faisant parti de l’asa 87 par un ou deux de ces membres. 

ARTICLE 2 

Les épreuves comptant pour ce challenge sont celles organisées uniquement par l’asa 87. 

ARTICLE 3 

 

      Challenges  

         ASA »87 »       



                                      

Un groupe de travail constitué de pilotes, commissaires, bénévoles, s’occupera d’établir un 

classement provisoire à la fin de chaque épreuve et de le mettre en ligne sur le site internet de 

l’asa le plus rapidement possible a la fin de chaque épreuve. 

ARTICLE 4 

Réclamations, la seule personne habilité en cas de réclamation de la part des participants reste 

le président de l’asa 87, Jean-Michel BRIAT. 

ARTICLE 5 

Afin de ne pas favoriser un type d’épreuve plus qu’un autre, il a été prévu de récompenser 

deux catégories : 

                          -  le slalom/course de cote 

                          -  le rallye 

Les points gagnés dans l’une et l’autre de ces catégories sont cumulables, ceci pour inciter les 

pilotes des deux catégories à participer à un maximum d’épreuves de l’asa 87. 

ARTICLE 6 

La remise des prix s’effectuera en fin d’année, lors du traditionnel repas  assemblée, qui clôture 

la saison de l’asa 87, chaque membre de l’asa 87 sera prévenu par courrier. 

ARTICLE 7 

                                        CALCUL DES POINTS 

PARTICIPATION 

 -  LICENCIE ASA 87 PRENANT LE DEPART  ……………………………………………….20 POINTS 

 - LICENCIE ASA 87 A L’ARRIVEE  ………………………………………………………………10 POINTS 

SCRATCH 

 - LICENCIE ASA 87  PREMIER SCRATCH …………………………………………………...  5 POINTS 

 - LICENCIE ASA 87  DEUXIEME SCRATCH………………………………………………….  3 POINTS    

 - LICENCIE ASA 87  TROISIEME SCRATCH ………………………………………………...  1 POINT 

GROUPE ET CLASSES (IDEM CLASSEMENT SCRATCH)  

IMPORTANT :  TOUS LES POINTS SONT CUMULABLES !!!!!! 

Bonus pour les équipages complets, pilotes et copilotes de l’asa 87 ……..  5 Points 

             TOUTE L’EQUIPE VOUS SOUHAITE UNE BONNE SAISON 2010 

Les prix sont redistribuables au suivant si la personne appelée est absente à la remise 


