Mühlbach, 12.11.2017

SOUMISSION POUR
TROPHÉE SNOWCROSS DE L'EUROPE CENTRALE
(court: CEST)
Saison 2017/2018

BHV–CEST – „Snowcross for Everybody“
Le but ou le but du BHV-CEST est de rendre le sport de motoneige
plus attrayant et accessible à tous.
Suivant la devise "Snowcross for everyone". En raison de nombreux
coureurs ou d'un grand champ de départ, cette série sera
intéressante pour les organisateurs et les sponsors.
La société BHV-Events (www.bhv-events.com) agit en tant que
«promoteur» du BHV-Central-Europe-Snowcross-Trophy (BHV-CEST)
et organise le site internet de BHV-CEST.

classification:
Dans la première saison 2017/2018 il y aura les classes suivantes:
"Pro-Open" (= professionnel / élite)
"Semi-Pro" (= amateur / amateur / seniors / dames)
S'il y a assez de «vétérans / seniors» (plus de 40 ans) et de «dames»,
leurs propres classes seront organisées dans la prochaine saison
2018/2019.
lieux:
Il y a 3 courses en Europe centrale. Première course aux Mosses /
Suisse (27.1.2018), deuxième course à Neukirchen am
Grossvenediger / Autriche (10.-11.2.2018) et troisième course à
Livigno / Italie (24.-25.3.2018).
En Suisse et en Italie, les courses se déroulent dans le cadre du
championnat national, mais il existe une classification distincte pour
le BHV-CEST.
distance:
Les routes de compétition ne sont généralement pas des routes
utilisées en permanence. Ces itinéraires sont nouvellement préparés
pour chaque événement et adaptés individuellement aux conditions
géographiques. Les lignes directrices et les recommandations de
l'association de l'organisateur respectif devraient être la base de la
conception de la route.

Mode:
Les dangers sont toujours le samedi et le dimanche (si possible) par
lieu. Cela vous permet d'effectuer jusqu'à 6 runs CST BHV (3 runs BHV
CEST par jour) lors d'une fin de semaine de course.
Pro-Open (professionnel / élite) 10 min. + 2 tours.
Semi-Pro (hobby / amateur / seniors / dames) 6 ou 8 min. +
2 tours. (selon l'organisateur)
La décision sur la durée de la course appartient à l'organisateur
respectif.
Dossards:
Lors de l'inscription au classement général (sur www.bhvevents.com), les numéros de départ permanents seront publiés. Ces
numéros de départ sont valables pour toute la saison. Ce numéro de
départ doit être clairement visible à l'avant et sur le côté de
l'appareil. Si un numéro de départ a déjà été attribué, le conducteur
en sera informé par courrier et devra choisir un autre numéro de
départ permanent.
note:
L'organisateur peut (selon le nombre de partants) effectuer les
courses CEST ainsi que les courses du championnat national en une
seule manche - mais les évaluer séparément. que les pilotes doivent
annoncer à l'inscription dans quelle note ils veulent commencer (par
exemple dans le championnat italien ou suisse et / ou BHV-CEST ou
seulement BHV-CEST).

Les manifestations qui entraînent des pertes de points en raison de
retards inévitables, des obstacles inévitables lors des dépassements,
des phases de jaunissement, des bousculades inévitables ou des
accidents de course ne sont pas reconnus. Les manifestations
justifiées - à cause des dangers, des blocus délibérés et des
comportements antisportifs sont sanctionnées par des déductions de
points.
Tous les partants, quelle que soit la classe ou la série démarrée, sont
sans exception égaux. Sans exception, l'autorité décisionnelle
incombe à l'organisateur ou à son directeur de course.
notation:
1ère place 25 points
2e place 22 points
3e place 20 points
4e place 18 points
5e place 16 points

6ème place 14 points
7e place 12 points
8e place 10 points
9e place 8 points
10e place 6 points

11ème place 5 points
12e place 4 points
13e place 3 points
14e place 2 points
15e place 1 point

Le vainqueur du BHV-CEST dans les catégories "Pro-Open" ou "SemiPro" est le pilote avec le plus grand nombre de points. S'il y a égalité à
la fin de la saison, le plus grand nombre de victoires compte. Si le
nombre de victoires est le même, l'emplacement compte à partir de
la dernière arrivée.

Frais d'inscription:
L'organisateur détermine les frais d'inscription
pour le championnat national respectif. Les frais d'inscription pour
BHV-CEST sont de € 50, - par jour. € 20, - dont obtient la société BHV
événements pour les trophées, etc. € 30, - dont reste avec
l'organisateur respectif.
tasses:
Les trophées des différentes courses BHV CEST sont organisés et
payés par BHV Events.
Conditions de participation / Licences:
Pour chaque demande de licence, un certificat médical est
obligatoire.
Les pilotes doivent avoir une licence annuelle ou
One-Event-Licence de la fédération nationale ou de la FIM-Europe.
Les licences respectives sont reconnues ou acceptées par les
associations participantes et permettent ainsi à leur détenteur de
participer.
assurance:
L'assurance pour l'événement respectif reprend l'organisateur
respectif. Que la société BHV-Events n'est pas responsable de
l'événement en question.
manifestations:
Les réclamations sont traitées conformément aux règlements FIM
Europe.

Règlements techniques:
Les véhicules de compétition doivent être à la techn. Acceptation en
état de rouler et en sécurité opérationnelle.
L'équipement technique tel que le moteur et les éléments
d'entraînement et de frein doit être conforme aux dispositions
habituelles ou prescrites par le fabricant.
Tous les véhicules doivent être équipés d'un feu de freinage
fonctionnel et d'un interrupteur d'arrêt d'urgence en état de
fonctionnement avec dispositif de déclenchement.
Seuls les véhicules sans crampons et pinces à neige peuvent être
utilisés. Le volume de 94 dB doit être maintenu.
Fonction de casque, lunettes de protection MX, lunettes fermées ou
visière de casque, Des gants et des chaussures appropriées sont
requis. Des protections dorsales ou des plastrons sont recommandés!
La corde de déchirure de l'interrupteur d'arrêt d'urgence du véhicule
au conducteur doit être connectée avec le conducteur depuis le
début des courses individuelles jusqu'au moment où le conducteur
atteint la ligne d'arrivée. En cas de non-respect, les points de cette
course ne sont pas comptés! Les parties tranchantes, les parties du
corps brisées ou manquantes ne sont pas autorisées. Les parties
saillantes, par exemple, les goulottes de remplissage non
rembourrées dans la plage de fonctionnement du conducteur, ne sont
pas autorisées. L'inspection technique se réserve le droit d'exclure de
l'événement les véhicules non conformes à la réglementation. Les
frais d'inscription ne seront pas remboursés.

