
Challenge rupteur magazine 2022

REGLEMENT
Conditions d’admission : Ce challenge est ouvert à tous les pilotes et co-pilotes DE TOUTES LES CLASSES DES 

DIVISIONS 1, 2 , 3 , 4 ,histo 

La participation à ce challenge sera individuelle et son classement reprendra aussi bien les pilotes que les co-pilotes. 

Toutes les épreuves reprises aux Championnats de la F.W.B. des disciplines Rallye , Rallye Sprint, histo, Course de 

Côte/Sprint (asaf et racb) ,Slalom   entreront en ligne de compte.  

Les concurrents s’engagent à faire figurer sur leur voiture, deux sticker (fourni par rupteur magazine) . Aucun point 

« challenge » ne sera attribué pour l’épreuve où le sticker publicitaire faisait défaut.  

nous envoyez vos résultats apres votre course .

Inscription : 

L’inscription peut intervenir à tout moment de l’année une fois en ordre document rentré, le concurrent pourra, dès 

ce moment, marquer des points au challenge.  

Il est important de bien compléter la discipline pour la quel vous participer. 

Le classement :  

Toutes les épreuves auront le même coefficient et il ne sera tenu compte que de la place occupée dans la "Classe". 

A chaque participation à une épreuve vous recevrez 5 points . 

Lors de chaque épreuve, le 1er classé (aussi bien le pilote que le co-pilote) marquera 20 points, le 2e marquera 19 

points et ainsi de suite jusqu'au 20e classé, qui marquera 1 point.  

Classement sur base des 10 meilleurs résultats 

Vous pourrez marquer des point que ce soit en cc , rallye ou slalom mais ne pourrez être classer que dans une 

discipline afin de laisse la chance à tout le monde . En cas d’égalité seront départagé comme suit :  -Le plus de participation

-Le moins d’abandon

-Départage de rupteur



Des trophées seront remis sur base du classement général par Division : 

Le premier du classement général 

Les 3 premières dames 

Les 3 premiers co-pilotes 

Course de côte national : 

3 premiers de D4 et  3 premiers de D1.2.3 

Course de cote FWB  

3 premiers de D4 et  3 premiers de D1.2.3 

Rallye  

3 premiers de D4 et 3 premiers de D1.2.3 

Rallye Sprint  

3 premiers de D4 et 3 premiers de D1.2.3 

Histo  

3 premiers 

Slalom  

3 premiers de D4 et 3 premiers de D1.2.3 

Un prix coup de cœur de rupteur magazine 
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