
 

 
 
 
 
 ART 1 : DEFINITION. 
 

La LIGUE MOTOCYCLISTE DES PAYS DE LA LOIRE organise un SUPER CHAMPIONNAT pour l’année 
2019 ouvert à tous les licenciés FFM Ligue des PAYS DE LA LOIRE figurant aux classements annuels des 
championnats Moto 25 Power vitesse et Courses de Côte. 

 
 ART 2 : CLASSEMENT 
 
Sera titré SUPER CHAMPION, le pilote ayant une licence à l’année prise dans un des clubs de la Ligue 
Motocycliste des Pays de la Loire qui aura marqué le plus grand nombre de points cumulés sur deux 
disciplines : Moto 25 Power vitesse + Course de côte catégorie Moto 25 Power. En cas d’égalité le plus jeune 
sera déclaré Champion de Ligue. 
Le titre de Champion de Ligue sera attribué sous réserve qu’au moins trois pilotes aient participé, au 
minimum, à la moitié des épreuves inscrites au calendrier. 
 
Sera titrée SUPER CHAMPIONNE FEMININE la pilote féminine ayant une licence à l’année prise dans un des 
clubs de la ligue des Pays de la Loire qui aura marqué le plus grand nombre de points cumulés sur deux 
disciplines : Moto 25 Power vitesse + Course de côte catégorie Moto 25 Power sera déclarée. En cas d’égalité 
la plus jeune sera déclarée Championne.  
Le titre de Championne de Ligue sera attribué sous réserve qu’elle ait participé, au minimum, à la moitié des 
épreuves inscrites au calendrier. 
 
 
 ART 3 : REMISE DES RECOMPENSES. 

Les deux SUPERS CHAMPIONS seront invités à la remise des prix officielle de la LIGUE MOTOCYCLISTE 
des PAYS de la LOIRE. Ils devront assister personnellement à cette manifestation pour recevoir leur 
récompense, sauf cas de force majeur. 
Les récompenses non distribuées resteront acquises à la LIGUE MOTOCYCLISTE des PAYS de la LOIRE. 
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