Sport éducation

Auto

La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la :

FINALE NATIONALE KART CROSS
10 & 11 Août 2019
Saint-Germain d’Anxure (53)
Pour le 1er Juillet :
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir :
1. La liste des timbres millésimés distribués par catégorie.
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et
portable, mail…) pour le suivi en juillet et août.

Pour le 8 Juillet :
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux
délégués :
1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie.
2. Le dossier de présentation de la finale nationale.
3. La feuille d’inscription individuelle.

Pour le 22 Juillet :
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir :
1. Le classement définitif de son trophée par catégorie.
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une liste
de suppléants. La liste sera obligatoirement au format du « « fichier idéal » transmis par
Daniel HÉAULME.
Chaque pilote devra renvoyer individuellement sa feuille d’inscription avant la date
indiquée sur celle-ci.
Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à :

Daniel HÉAULME
 8 Allée A Cité des Arbrisseaux
59176 ECAILLON
 ufolepauto@gmail.com
Le responsable du trophée doit être la personne à contacter en cas de problème dans
les classements ou pour d’éventuels repêchages.
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Sport éducation

Auto

La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la :

FINALE NATIONALE POURSUITE SUR TERRE
24 & 25 Août 2019
À Ainay le Château (03)
Pour le 14 juillet :
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir :
1. La liste des timbres millésimés distribués par catégorie.
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et
portable, mail…) pour le suivi.

Pour le 18 juillet :
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux
délégués :
1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie.
2. Le dossier de présentation de la finale nationale.
3. La feuille d’inscription individuelle.

Pour le 30 juillet :
Chaque trophée départemental ou régional devra fournir :
1. Le classement définitif de son trophée par catégorie.
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une liste
de suppléants. La liste sera obligatoirement au format du « « fichier idéal » transmis par
Daniel HÉAULME en début de saison
Chaque pilote devra renvoyer individuellement sa feuille d’inscription avant la date
indiquée sur celle-ci.

Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à :

Daniel HÉAULME
 8 Allée A Cité des Arbrisseaux
59176 ECAILLON
 ufolepauto@gmail.com

Le responsable du trophée doit être la personne à contacter en cas de problème dans
les classements ou pour d’éventuels repêchages.
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La C.N.S. communique les différentes dates de l’échéancier pour la :

FINALE NATIONALE TRIAL 4X4
14 & 15 septembre 2019
à Seltz (67)
Pour le 29 Juillet :
Chaque trophée régional devra fournir :
1. Le classement provisoire du trophée.
2. Les coordonnées du responsable du trophée¹ (Nom, adresse, téléphone fixe et
portable, mail…). pour le suivi en août et septembre.

Pour le 12 Août :
La C.N.S. Sports mécaniques auto adresse au responsable des trophées et aux
délégués :
1. Le nombre de pilotes qualifiés par catégorie.
2. Le dossier de présentation de la finale nationale.
3. La feuille d’inscription individuelle (pilote et officiel).

Pour le 26 Août :
Chaque trophée régional devra fournir :
1. Le classement définitif de son trophée par catégorie.
2. Une liste des pilotes intéressés pour participer à la finale nationale, ainsi qu’une liste
de suppléants.
Chaque pilote (qualifié et suppléant) devra renvoyer individuellement sa feuille
d’inscription avant la date indiquée sur celle-ci.
Toutes les informations réclamées ci-dessus devront être envoyées à :

Jean Pol DENIS
 17, Route Nationale
08160 DOM LE MESNIL
 jjpdenis@aol.com
Le responsable du trophée doit être la personne à contacter en cas de problème dans
les classements ou pour d’éventuels repêchages.
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