
 
 

Motocross  

Championnat de Wallonie 2021 

1. Participation et dates 

Le Championnat de Wallonie est organisé sous l’égide de la Fédération Motocycliste Wallonne 
de Belgique (F.M.W.B.) en collaboration avec les organisateurs affiliés, la Fédération Promo 
Cross National Amateur (F.P.C.N.A.) et leurs affiliés.  
 
Ce championnat figurera au calendrier régional FMWB, ainsi que dans les calendriers FPCNA. 
Le championnat comptera 3 épreuves organisées par la FPCNA au sein de son championnat et 
sera accessible : 

- aux pilotes possédant une licence  FPCNA , F.M.W.B, AMPL, 

- aux pilotes licenciés dans une fédération avec laquelle la FMWB a conclu des accords 

de collaboration,   

Attention : seuls les licenciés FMWB, FPCNA et AMPL sont repris au classement final. (cfr point 

6. Infra) 

Les 3 épreuves se dérouleront : 

- le 14 aout 2021 à Grand-Reng 

- le 4 septembre 2021 à Orp 

- les 25 & 26 septembre 2021 à Baisieux 

Lors de la dernière épreuve à Baisieux, les meilleurs pilotes du championnat seront une 

première fois récompensés. En effet, les 3 premiers 65cc , les 3 premiers 85cc (-14ans), les 3 

premiers 125cc Espoirs (-17ans) auront l’honneur de représenter le Team Coupe de l’Avenir-

FMWB lors de cette prestigieuse épreuve internationale. 

À cet effet ils recevront un jeu de maillot sur le podium en fin de journée mais devront déjà 

prendre part à la manche qualificative de la Coupe de l’Avenir, le samedi fin d’après-midi afin 

de déterminer leur place sur la grille le lendemain avec tous les pilotes internationaux.  



P a g e  | 2 

 

  Fédération Motocycliste Wallonne de Belgique 
Asbl affiliée à la FMB - Chaussée de Louvain 550/7 – 1030 Bruxelles 

Tél 02 736 87 07 . Fax 02 732 14 88 . e-mail : info@fmwb.be 

2. Catégories pour chaque épreuve. 

Les catégories de la FPCNA sont d’application : 50-65-85cc, Espoirs, Juniors, Amateurs A & B 
et Elites Open. 
 
Si l'organisateur l'autorise, les licenciés d’un jour seront acceptés (hors championnat) après 
avoir souscrit l’assurance obligatoire et signé le document d’inscription. 
 
Pour les mineurs l’autorisation parentale légalisée par l’administration communale est 
obligatoire. 
 

 

3. Inscriptions : 

 

- Inscriptions sous le chapiteau la veille de 19h à 20h et le jour de la manifestation de 7h 
à 8h. 

- Néanmoins, vu la situation sanitaire, il sera certainement recommandé aux 
organisateurs d’établir des préinscriptions.   

- Le prix d’entrée du pilote est à la liberté de chaque organisateur mais ne peut excéder 
25 € pour les épreuves qui se déroulent en même temps qu’une épreuve FMWB, et ce 
à partir de la catégorie Espoirs. Les organisateurs peuvent prévoir des préventes. 

- La présentation de la licence aux inscriptions est obligatoire. 
- Au cas où le nombre d’inscriptions est trop élevé, le Comité se réserve le droit de 

refuser une inscription. 
 

 

4. Numérotation : 

 

- Attribuée lors de l’inscription : 
- Les chiffres doivent être lisibles et identiques sur chaque plaque. 
- Le numéro dans le dos est obligatoire. 

 
 
5. Entrainement et courses : 

 

- Un entrainement et 2 manches par catégorie seront prévus lors de chaque épreuve. 
- Se référer à l'horaire spécifique de chaque épreuve qui sera disponible sur le site 

quelques semaines avant la manifestation. 
 
 

6. Classement : 

 

- Points accordés : 25–22–20–18–16–15–14–13–12–11–10–9–8–7–6–5–4–3–2-1 
- Les 6 manches comptent pour l’établissement du classement final. 
- En cas d’ex-æquo en fin de championnat, le nombre de meilleures places sera 

prépondérant. 
- Seuls les licenciés FMWB, FPCNA & AMPL sont repris au classement final. 
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7. Récompenses et remise des prix : 

- Une remise de prix et un podium seront organisés à la fin de chaque épreuve, les 3 
premiers de chaque catégorie y seront récompensés à condition d'être présents. 

- Une cérémonie de remise de prix sera organisée en fin de saison afin de récompenser 
les champions de chaque catégorie. 

 
 
8. Règlement : 

- Les règlements Techniques Motocross de la F.M.W.B. et les règlements F.P.C.N.A. sont 
de stricte application lors de ces journées.  

- Chaque pilote est censé connaître ces règlements. 
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