
  
 
 
 
 
 

 Le Challenge ROTAX qui fête cette année son 10 e 
anniversaire se rendra à Laval les 5-6 septembre po ur la 
quatrième et dernière qualification pour la Finale de Salbris 
(17-18 oct). 
L’équipe de Philippe Noury est en plein travail pou r 
accueillir les pilotes des quatre coins de la Franc e. 
 
 Laval Beausoleil, ce circuit mythique a connu un r elooking en ce début 
d’année. En effet, la piste a été agrandie. Le circ uit garde cependant tout 
son charme d’antan. (Ci-dessous  l’agrandissement) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lors de cette qualification, les 20 premiers de ch aque catégorie se 
verront remettre leur billet pour la Finale Nationa le du Challenge ROTAX 
qui se déroulera à Salbris les 17-18 octobre 2009. 

 
 Cette dernière qualification sera également 
l’occasion pour les pilotes de marquer des points a u 
Championnat ROTAX. L’objectif étant de se qualifier  pour 
la Finale Mondiale 2009 en Egypte. 
 

 

CHALLENGE ROTAX MAX 
LAVAL 

5-6 SEPTEMBRE 2009 

Objectif Egypte ! 
Bulletin d’inscription ci-dessous 

Communiqué 12  30/07/09 



 
BULLETIN D’ENGAGEMENT CHALLENGE ROTAX France 2009 

 
PILOTE :  

 
 Nom* : ………………………………………….…Prénom* : ………………………….…….……….. 
    Adresse : ……………………………………………………..………………………………………….... 
               ………….………………………………………………………………..……………………... 
 Code postal : ………………………………….….. Ville : ………………………….………………….... 
 Tél : ………………………………………………. Fax : ……………….……………………….……..... 
 Portable* :   ……………………………….……… E-mail* : …………………….………..…………..... 

 Date de naissance : ……………………………….. 
 N° de licence* : ……………………………….…  CRK : ………………………………… ………...…. 
 N° Transpondeur :…………………………………Club* : ………………….…………  …………...…. 
 
* : MENTION OBLIGATOIRE 

CATEGORIE de CLASSEMENT :  
Cochez la case correspondant à votre choix : 

 
                     �  NATIONALE*                �  MAX ( 15 ans et plus)           �   MAX MASTER  (32 ans et plus)        
       
              �   SUPER MASTER  (42 ans et plus)                     �   DD2             �  DD2 Master (32 ans et plus) 
 

MATERIEL :  
 

Châssis : Marque :……………………………………………………………………….  
 

 
LICENCE TUTEUR (obligatoire pour les mineurs) : 

 
Nom : …………………  Prénom : ……………………N° de licence : ……………….. 

 
INSCRIPTION :  

 
 • Je choisi : 

- Une seule qualification au choix :   135 € 
 

- Pack 2 (deux qualifications au choix) :  260 € 
 

- Pack 3 (trois qualifications au choix) :  360 € 
  
• Je coche l’épreuve ou les épreuves de mon choix en joignant un chèque libellé à l’ordre du « Challenge 
Rotax Max France » du montant correspondant au nombre d’épreuves choisies. 
A  renvoyer impérativement  21 jours avant la première épreuve choisie. 
 
 ����   04 et 05 avril 2009*   SOUCY*  > Qualification 
 
 ����   11 et 12 juillet 2009  SALON DE PROVENCE* > Qualificati on 

 
 ����   05 et 06 septembre 2009* LAVAL* > Qualification 
 
         * catégorie NATIONALE (qualificative pour la Finale Nationale à Salbris) 
 

Fait à :…………………………………..    Le :…………………….     Signature 
 


