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Infos aux pilotes MX Alsace-Lorraine – Saison 2016 
 
 
Comme en 2015, la prise des Numéros à l’année et les engagements aux courses des différents 
championnats MX Alsace-Lorraine 2016 seront entièrement gérés dans Engage-Sports.  
 
Votre profil PILOTE crée les saisons précédentes est toujours valide.  
Pour les nouveaux pilotes, vous devez créer un profil sur le site : http://ffm.engage-sports.com/, 
idéalement, à partir de votre N° de licence. Attention, Engage-Sports gère plusieurs disciplines 
sportives (sur la page d’accueil doivent apparaitre des motos et le logo FFM) 
 
Avant de demander votre N° à l’année, vous devez compléter ou mettre à jour votre profil, ajouter 
une ou plusieurs motos et être en possession d’une licence 2016 adéquate.  
 
La prise de N° de course à l’année se fera, conformément au §4.3 du règlement 2016, rappelé ci-
dessous :  
§ 4.3 Numéros de course 
Les numéros de course seront attribués à l’année, via le système internet Engage-Sports. 
Il n’y aura pas de doublon dans les catégories suivantes réunies :  
- Championnat EXCELLENCE 
- Championnat 125-2T 
- TROPHEE 
- CHALLENGE 
Pour ces catégories, les pilotes pourront choisir leur N° de course, dans la limite des N° disponibles, et 
selon les priorités suivantes : 
- Priorité 1, à partir du 15/01/2016 : les pilotes ayant des N° « Championnat de France » 
- Priorité 2, à partir du 01/02/2016 : les pilotes désirant conserver leur N° de course de l’une 

des quatre catégories, de la saison 2015 
- Priorité 3, à partir du 15/02/2016 : tous les autres pilotes  
Pour les autres catégories (Espoir 85cc, Kids, Quads, Trophée Vétéran, Challenge Féminines) les 
pilotes pourront choisir leur N° de course dans la limite des N° disponibles, et selon les priorités 
suivantes : 
- Priorité 1 à partir du 15/01/2016 : les pilotes ayant des N° « Championnat de France »  
- Priorité 2, à partir du 01/02/2016: les pilotes de la même catégorie, désirant conserver leur N° 

de course de la saison 2015   
- Priorité 3, à partir du 15/02/2016 : tous les autres pilotes   
 
Il faudra également respecter les autres conditions d’inscription dans les catégories de championnat, 
relatives aux classements des saisons précédentes (voir §4) 
 
Le site est ouvert  à titre de test jusqu’au 15/01. Les N° saisis en avance par rapport au timing ci-
dessus seront, soit supprimés, soit mis en attente jusqu’à la bonne date.  
 
 
 
Bonne saison 2016 ! 
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