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2017 HORAIRES TRIPLES 

Championnats de France Elite Mx 1-Mx2 / Junior / MX Espoirs 85cc 

 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, les horaires définitifs (suivant le nombre de pilotes présents, 

plusieurs groupes ou schéma de course différent) seront donnés le samedi matin lors des briefings pilotes. 

 

VENDREDI 
 

14h00 à 21h00 Ouverture du Paddock 

16h00 à 20h00 Contrôles Administratif et Technique (Junior + Mx Espoirs 85cc) 

17h00 Visite du Circuit 

18h30 Essais de la grille de départ 

19h00 Réunion du jury 

 

SAMEDI 
 

06h45 Ouverture du Paddock 

07h00 à 07h45 Contrôles Administratif et Technique (Mx Espoirs 85cc) 

09h00 à 10h00 Contrôles Administratif et Technique (Junior) 

10h00 à 19h00 Contrôle Administratif (Elite) 

13h00 à 19h00 Contrôle Technique (Elite) 

 

08h00 à 08h20 Briefing pilotes Mx Espoirs 85cc 

 

08h30 à 08h55 : Séances d’essais libres et chronométrés catégorie Mx Espoirs 85cc gr A 

Une séance d’essais libres d’une durée de 10mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 15 mn. 

 

08h55 à 09h00 : Test de départ catégorie Mx Espoirs 85cc gp A 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

09h10 à 09h35 : Séances d’essais libres et chronométrés catégorie Mx Espoirs 85cc gr B 

Une séance d’essais libres d’une durée de 10mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 15 mn. 

 

09h35 à 09h40 : Test de départ catégorie Mx Espoirs 85cc gp B 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

Course qualificative Mx Espoirs 85cc gp A 

09h45 à 10h05 Durée de la manche  -  15mn + 2 tours 

 

10h05 à 10h25 Briefing pilotes Junior 

 

Course qualificative Mx Espoirs 85cc gp B 

10h25 à 10h45 Durée de la manche  -  15mn + 2 tours 

 

10h55 à 11h20 : Séances d’essais libres et chronométrés catégorie Junior gr A 

Une séance d’essais libres d’une durée de 10mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 15 mn. 

 



 

11h20 à 11h25 : Test de départ catégorie Junior gp A 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

11h35 à 11h50 : Repêchage chrono Mx Espoirs 85cc 15mn 

 

12h00 à 13h15 : Pause repas 

 

13h25 à 13h45 : Consolante Mx Espoirs 85cc  15mn + 1 tour (minimum 15 pilotes) 

 

13h55 à 14h20 : Séances d’essais libres et chronométrée catégorie Junior gr B 

Une séance d’essais libres d’une durée de 10mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 15 mn. 

 

14h20 à 14h25 : Test de départ catégorie Junior gp B 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

1ère manche Mx Espoirs 85cc 

14h35 à 14h45 h-10 : Tour de reconnaissance 

14h45 à 15h10 durée de la manche 20mn + 2 tours 

 

Course qualificative Junior gp A 

15h20 à 15h40 durée de la manche 15mn + 2 tours 

 

Course qualificative Junior gp B 

15h50 à 16h10 durée de la manche 15mn + 2 tours 

 

2ème manche Mx Espoirs 85cc 

16h20 à 16h30 h-10 : Tour de reconnaissance 

16h30 à 16h55 durée de la manche 20mn + 2 tours 

 

17h00 Podium Mx Espoirs 85cc 

 

17h15 à 17h30 : Repêchage chrono Junior 15mn 

 

17h45 Essais grille de départ et briefing pilote Elite 

19h00 Réunion du jury 

 

DIMANCHE 

 

08h00: Mise en place des commissaires de piste et du service médical 

 

08h15 à 08h45 : Séances d’essais libres et Chronométrés qualificatifs - Catégorie MX2 gr A 

Une séance d’essais libres d’une durée de 5mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 20 mn. 

 

8h45 à 08h50 : Test de départ – Catégorie MX2 gr A 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

09h00 à 09h30 : Séances d’essais libres et Chronométrés qualificatifs - Catégorie MX2 gr B 

Une séance d’essais libres d’une durée de 5mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 20 mn. 

 

 



 

09h30 à 09h35 : Test de départ – Catégorie MX2 gr B 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

09h45 à 10h15 : Séances d’essais libres et Chronométrés qualificatifs - Catégorie MX1 gr A 

Une séance d’essais libres d’une durée de 5mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 20 mn. 

 

10h15 à 10h20 : Test de départ – Catégorie MX1 gr A 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

10h30 à 11h00 : Séances d’essais libres et Chronométrés qualificatifs - Catégorie MX1 gr B 

Une séance d’essais libres d’une durée de 5mn sera organisée et ne sera ni chronométrée ni affichée. Elle 

sera suivie par une séance d’essais chronométrés qualificatifs d’une durée de 20 mn. 

 

11h00 à 11h05 : Test de départ – Catégorie MX1 gr B 

A l’issue de la séance d’essais chronométrés qualificatifs, des tests de départ seront organisés sur une durée 

d’environ 5mn. 

 

11h10 à 11h30 : Séance d’essais libres - Catégorie Junior 125 

Une séance d’essais libres d’une durée de 20mn sera organisée. 

 

Les essais chronométrés sont obligatoires pour tous les pilotes. 

 

12h00 : Séance de dédicaces 

 

1ère manche Mx Junior 125 

13h00 h-10 : tour de reconnaissance 

13h10 départ de la manche  -  25mn + 2 tours 

 

1ère Manche Elite Inter MX2 

13h50 h-10 : tour de reconnaissance 

14h00 départ de la manche  -  25mn + 2 tours 

 

1ère Manche Elite Inter MX1 

14h40 h-10 : tour de reconnaissance 

14h50 départ de la  manche  - 25mn + 2 tours 

 

2ème manche Mx Junior 

15h30 h-10 : tour de reconnaissance 

15h40 départ de la manche  -  25mn + 2 tours 

 

16h15 Podium Mx Junior 

 

16h25 Courses OPEN Pilotes Elite non qualifiés * (20mn + 2T) 

 

2ème Manche Elite Inter MX2 

17h00 h-10 : tour de reconnaissance 

17h10 départ de la manche  – 25mn + 2 tours 

 

2ème Manche Elite Inter MX1  

17h50 h-10 : tour de reconnaissance 

18h00 départ de la  manche  – 25mn + 2 tours 

 

18h40 Podium Elite 

19h00 Réunion du jury 


