
CHAMPIONNAT DE LIGUE AURA 2022
ÉPREUVES        CATÉGORIES

 PILOTE

    

  Représentant légal

Attention :
 1 bulletin d’engagement par épreuve et par catégorie. Les confirmations seront adressées par mail ou par sms.
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 ▢ 3 avril -Château Gaillard (01)
(dimanche)

 ▢ 7 mai-Marcillat en Combraille
(samedi)

 ▢ 23 juillet Paray sous Briailles
(samedi)

NOM : PRENOM :                                NÉ(E) le :

ADRESSE COMPLÈTE :

CP :                                       VILLE :

@MAIL :          TÉLÉPHONE :

TYPE LICENCE :             NUMÉRO LICENCE :

N  PERMIS ou CASM :    ° PERMIS ou CASM :              MOTO CLUB :

TYPE de  MACHINE :                      MARQUE :

Date :                                    SIGNATURE :                                    

Je soussigné(e)                                                         agissant en qualité de représentant légal

Autorise mon enfant                                                   à participer au Championnat mini OGP 
 ou V3 V4 ligue AURA.

Date                                                   Signature  

         ▢    Mini OGP Ligue 115   

           Mini OGP Ligue 160▢    

            ▢    Catégorie 3

            ▢    Catégorie 4

            ▢    Catégorie éducative
Détail en page d’information

N° de course souhaité 



CATÉGORIES et ENGAGEMENTS 
Mini OGP Ligue 115 : 
Pilotes à partir de 7 ans jusqu’à 12 ans au 31 décembre de l’année en cours. 

Jusqu’à 80cc 2T à variateur ou 110cc embrayage automatique ou jusqu’à 65cc 2T ou 115cc 
4T à boite de vitesse. 
Puissance maximum 12cv à la roue arrière. 
Plaques blanches – Numéros noirs
Droits D’ENGAGEMENT : 85  € (30  de majoration si hors délai)€ de majoration si hors délai)

Mini OGP Ligue 160 : 
Pilotes à partir de 9 ans jusqu’à 13 ans au 31 décembre de l’année en cours. 

Machines limitées à 85cc 2T et 160cc 4T monocylindre. 
Puissance maximum 15cv à la roue arrière. 
Plaques noires - Numéros blancs
Droits D’ENGAGEMENT : 100  € (30  de majoration si hors délai)€ de majoration si hors délai)

Les catégories 3 et 4 remplacent les catégories 4 et 5 de 2021
                  Catégorie  V3 : 

Pilotes à partir de 14 ans révolus à la date de la manifestation. 
Machines jusqu’à 125cc 2t et 250cc 4t monocylindre ou bicylindre, de moins de 15cv à la roue arrière.
Plaques rouges - Numéros blancs
Droits D’ENGAGEMENT : 110  € (30  de majoration si hors délai)€ de majoration si hors délai)

Catégorie V4 : 
 Pilotes à partir de 14 ans révolus à la date de la manifestation. 

Machines jusqu’à 125cc 2t et 250cc 4t monocylindre ou bicylindre, de plus de 15cv et de moins de 
25cv à la roue arrière.
Plaques blanches - Numéros rouges
Droits D’ENGAGEMENT : 110  € (30  de majoration si hors délai)€ de majoration si hors délai)

Catégorie éducative : voir avec chaque organisateur si la catégorie est prévue.
Aucune licence à la journée ne sera délivrée sur place. A prendre sur le site FFM jusqu’a 72h avant l’épreuve    
Les priorités d’engagements se feront selon l’appartenance à la ligue AURA et date de réception inscription. 
Tout bulletin non accompagné des droits d’engagement ne sera pas pris en compte.
Les pilotes et accompagnateurs s’engagent à respecter les règles du championnat Mini OGP de ligue AURA et
les règles de chaque règlement particulier ainsi que les prescriptions du Code Sportif National de la FFM, les 
mesures sanitaires en vigueur et les règles de savoir vivre sur le site mis à disposition.
Chaque club se réserve le droit d’organiser ou non des roulages entraînement payant avant l’épreuve avec l
icences annuelle ou pass circuit.

COORDONNÉES DES CLUBS ORGANISATEURS

 3 avril – Circuit du Bugey CHÂTEAU GAILLARD   (01)        sur  tracé 1500m
possibilité de roulages entraînements payants le samedi 2 avril

               Correspondant : Mme MILLE Corinne  
326 Montée du Béroud le Poisat  73310 CHANAZ
MAIL : corinnemille@orange.fr ou sur facebook corinnemille 
Tel 06 64 24 23 78      chèques à l’ordre RMSCV

7 mai – Circuit le Lavaud – Marcillat en Combraille (03)
possibilité de roulages entraînements payants le vendredi 6 mai

               Correspondant : VIALLON Michel 
372 chemin des Flaches du Plein 42320 ST CHRISTO en JAREZ
MAIL : amrp.engagements@orange.fr
Tel 04 77 20 83 76 – 0613 94 89 38 après 19h30

23 juillet – Circuit Jean Brun -Paray sous Briailles (03)
possibilité de roulages entraînements payants le vendredi  22 juillet

          Correspondant : FOULON Sophie
MCSP place de l’Hôtel des postes 03500 ST POURCAIN SUR SIOULE
MAIL : sophie.mcsp03@gmail.com
Tel 06 88 22 63 32
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