See MASTERS ANNEX Voir ANNEXE MASTERS

MASTERS ANNEX
Ranking
The scoring of the points awarded to the drivers at the finish of each heat is the same as
Grand Prix.
The general classification for each category MX1 and MX2 will be done by adding the
points obtained in both heats.
The first 3 of the general classification will participate in the awards of the trophies on the
podium.
The ranking of the superfinal is done in the order of arrival.
The first 3 will participate in the awards of the trophies on the podium, just after arrival.

Superfinale
The first 15 of categories MX1 and MX2 are selected to participate in the superfinal.
The motoclub reserves the right to select 2 deserving drivers.
The race will bring together a maximum of 32 drivers.

Arrival premium
A premium of arrival will be awarded to the first 15 of the superfinal grouping the 15 first of
each classes MX1 and MX2. 15 drivers will be rewarded and will share € 3,450.

ANNEXE MASTERS
Classement
Le barème des points attribués aux pilotes à l’arrivée de chaque manche est le même que
celui des grands prix.
Le classement général pour chaque catégorie MX1 et MX2 sera fait par addition des
points obtenus aux 2 manches.
Les 3 premiers du classement général participeront à la remise des trophées sur le
podium.
Le classement de la superfinale sera fait dans l’odre d’arrivée.
Les 3 premiers participeront à la remise des trophées sur le podium, juste après l’arrivée.

Superfinale
Les 15 premiers des catégories MX1 et MX2 seront sélectionnés pour participer à la
superfinale
Le motoclub se réserve le droit de sélectionner 2 pilotes méritants
La course rassemblera donc 32 pilotes au maximum

Primes d’arrivée
Une prime d'arrivée sera attribuée aux 15 premiers de la superfinale regroupant les 15
premiers de chaque catégories MX1 et MX2. 15 pilotes seront récompensés et se
partageront 3450€.

