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Préambule
Nouveauté pour cette année 2022, quatre organisateurs de course de Tracteurs Tondeuses Cross ont travaillé
pour vous proposer le Challenge Nouvelle Aquitaine 2022. Cinq courses y participent pour l’instant. Vos
participations, vos classements, vos chronos et votre endurance à ces courses vous permettront de gagner des
points pour concourir et tenter de remporter le challenge Nouvelle Aquitaine 2022.

Informations générales
1. Equipes

1.1. Inscription
L’inscription au challenge est automatique dès la première participation à une des courses qui
composent le challenge. Les numéros des équipages seront attribués par Groupe (GP1 GP2 GP3) en
fonction des contrôles techniques des courses et des disponibilités des numéros.

a.

Droit

b.

Coût

Le Challenge respecte les droits de toutes les courses le composant.

Il n’y a aucun frais supplémentaire pour l’inscription au Challenge 2022 autre que ceux de chaque
course.

c.

Composition des équipes

Les équipes participantes au challenge sont composées d’une machine et de pilote(s). Cette
combinaison est indissociable pour le gain des points du challenge de l’année en cours. Cependant
une équipe composée de 2 pilotes qui participe aux courses avec un seul des 2 pilotes participera au
challenge. Toute participation à une course qui ne respecte pas l’équipe “machine + pilote(s)” inscrite
initialement sera considérée comme une nouvelle équipe et ne pourra pas cumuler ses points
précédents acquis.
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d.

Infos générales

Le présent règlement se compose des différents éléments qui ont été établis avec les 4 organisateurs
cités précédemment. Il respecte le Règlement Technique Nouvelle Aquitaine 2022 disponible à cette
adresse :
https://demarrageimminent.fr/2022/03/15/le-reglement-technique-tracteur-tondeuse-crossnouvelle-aquitaine-2022/

1.2. Administratif
b.

Contrôle

Le contrôle administratif effectué lors des courses permettra de vérifier la cohérence des équipes
(identité machine et pilote(s)

c.

Réclamations

Elles sont à adresser par écrit au directeur de chaque course dans un délai d’1/4 heure suivant
l’arrivée de la dernière course et accompagnées d’un chèque de 30 euros (qui sera restitué si le bien
fondé de la réclamation est reconnu).

2. Courses

2.1. Courses en lice
A ce jour 5 courses sont en lice pour le Challenge 2022
Saint Laurent du Médoc

le 2 et 3 juillet

organisée par Team Laurentus

Saulgon

le 23 et 24 juillet

organisée par TTRC

Tayrac (2 courses)

le 10 et 11 septembre

organisée par Démarrage Imminent

Langon

le 24 septembre

organisée par TT Performance
4

2.2. Nouvelles courses
Tout organisateur de course qui souhaiterait participer au Challenge Nouvelle Aquitaine 2022 devra
respecter le règlement technique Nouvelle Aquitaine 2022. Il devra aussi faire la demande auprès des
référents techniques cités précédemment pour ajouter sa course au Challenge.

3. Challenge

3.1. Attribution des points
Lors de chaque course, des points seront attribués en fonction des résultats obtenus. 4 critères sont
utilisés pour ce challenge 2022 : les résultats lors des finales, les meilleurs chronos, le nombre de
tours réalisés et la participation. Les critères 1 et 2 concernant les 10 premiers de chaque Groupe (GP1
GP2 GP3). Les critères 3 et 4 concernent toutes les équipes. Voici comment les points peuvent être
gagnés :
Critère 1

Critère 2

Critère 3

Critère 4

Classement

Points
Finales / GP

Points
Meilleurs Chronos

Points
Endurance

Points
participation

1er

25

10

2ème

22

9

3ème

19

8

4ème

16

7

5ème

13

6

6ème

10

5

0.25 point par tour
réalisé lors des
(qualifications +
finale)

2 points acquis
si CT validé

7ème

7

4

8ème

5

3

9ème

3

2

10ème

1

1
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3.2. Classement Final
Le classement final sera établi par la somme des points acquis lors de toutes les courses du
Challenge. La remise des prix se fera lors de la dernière course du Challenge. Cette année ce sera à
Langon le 24 septembre, sauf si d’autres courses participent au challenge après cette date.

3.3. Podiums
Trois podiums récompenseront les trois meilleures équipes de chaque groupe. Les meilleurs de
chaque groupe auront le privilège d’arborer le trophée du challenge Nouvelle Aquitaine qui sera
remis en jeu chaque année.

3.4. Contacts
Vous pouvez nous contacter par le biais du formulaire suivant :
https://demarrageimminent.fr/formulaire-contact-demarrage-imminent/

ou contacter les référents du Règlement Technique :
Olivier

LEONARD

06 72 34 90 47

leomotoc@gmail.com

Charente

Valérian

BERNARD

06 22 60 38 98

valerian.jardin@live.fr

Gironde

Ludovic

PINA

06 70 42 64 24

ludovic_pina@orange.fr

Gironde

Thomas

DUTROUILH

07 89 99 21 23

fourmule1@gmail.com

Lot et Garonne

Claude

CURTI

06 29 86 58 50

claude.curti@mfr.asso.fr

Tarn et Garonne
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