LE CHAMPIONNAT REGIONAL 2022
Organisation sur 5 manifestations
19/20 Mars
02/03 Avril
07/08 Mai
24/25 Septembre
15/16 Octobre

Douvrin
Ostricourt
Abbeville
Abbeville
Arvillers

Les catégories
Catégories fédérales : Minime, Cadet, Nationale, KZ2, KZ2 Master, KZ2 Gentleman, Sénior, Master, Open dédiée
ROTAX Moteur non plombé

Catégorie coupe de marque : DD2

Les Tarifs
Engagement au championnat (5 manifestations) (Tarifs inchangés/2021) :Minime 285 €, Cadet 375 €, Autres catégories 475 €
Autres catégories licencié hors ligue 525 € . Tarifs majorés passé le délai d’inscription.
Engagement en Course/course : Minime 70 €, Cadet 85 €, Autres catégories 115 €
Autres catégories licencié hors Ligue 125 €. Tarifs majorés passé le délai d’inscription

Les Pneumatiques
Pour les catégories fédérales : conformes à la réglementation nationale FFSA, pour Open dédié Rotax : Véga XH3
Pour la catégorie DD2 : conformes coupe de marque
Minimes , Cadets : 1 train et demi pour les 3 premières, 1 train ou 1,5 train pour les 2 dernières
Autres catégories : 1 train par manifestation (Non obligatoire pour les budgets limités)
Pour tout engagement (championnat ou C/C) les pneus slicks sont fournis par la Ligue

Classements et dotations
Pour le classement au championnat les points attribués lors des manifestations 4 et 5 seront majorés
6 numéros personnalisés remis à la première manifestation pour les participants au championnat
Lors de chaque manifestation : Coupes aux 3 premiers de chaque catégorie et bons d’achat
Lors de la remise des prix : Trophées aux 3 premiers de chaque catégorie
Bons d’achat tirés au sort parmi les présents
Pour les catégories de 10 engagés et plus: un chèque de 400 € au champion de Ligue,300 € au deuxième et 200 €
au troisième
La Ligue des hauts de France porte un effort sur ses dotations. Dans l’espoir de vous voir nombreux et fidèles à notre
championnat 2022.
Bonnes fêtes de fin d’année.
Votre Président Jean Pierre LEFERME
Les membres du Comité Directeur de la LKHF

