
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

REGLEMENT CHALLENGE U15 (MINIMES) 

KENNY - ENDURO SERIES 2023 

 

 

 

 

 



1. DEFINITION 
 

Le Challenge KENNY - Enduro Series est un challenge destiné à la catégorie U15 (13/14 ans) Hommes et 

Femmes. Afin de pouvoir y participer, les compétiteurs doivent prendre part à au moins une des 2 manches 

des Enduro Series 2023 ouvertes à ces catégories. 

 

Le comité de course se réserve le droit de modifier à tout moment le présent règlement, afin de veiller à 

l’intérêt et la sécurité des participants. 

 

Le fait de participer à la compétition implique l’acceptation pure et simple du présent règlement dans son 

intégralité. 

Le règlement pourra être consulté sur le site www.enduroseries.fr. 

 

Les épreuves du Challenge Minimes KENNY - Enduro Series sont organisées dans le cadre des Enduro 

Series. Tout sujet non abordé dans ce présent document adopte le règlement des Enduro Series. 

 

 

2. ORGANISATION, DATES ET LIEUX 
 

Les épreuves du Challenge U15-KENNY - Enduro Series sont organisées par MTB Events et les organisateurs 

locaux. 

  Coordonnées de MTB Events : 

  379, chemin de la Pareusaz 

74370 Villaz 

 

2 épreuves composent le Challenge KENNY - Enduro Series 2023 : 

- Samedi 20 mai : Brassac 

- Samedi 1 juillet : Val d’Allos 

 

  

3. CONDITION DE PARTICIPATION 
 

Le challenge U15 - KENNY - Enduro Series 2023 est ouvert aux compétiteurs U15 Hommes et Femmes, 

licenciés ou non à la FFC. 

Le fait de s'être acquitté de son droit d'inscription aux épreuves des Enduro Series valide la participation 

au Challenge. 

 

  

 4. CLASSEMENT 
 

Un classement sera établi à l'issue de chaque week-end de compétition. 

 

Les 40 premiers du classement Challenge U15 - KENNY - Enduro Series 2023 de chaque course marqueront 

des points (cf annexe règlement Coupe de France VTT enduro U15). 

 

http://www.enduroseries.fr/


Le classement général du Challenge U15 - KENNY - Enduro Series s’obtiendra en additionnant les points 

obtenus à l’issue des 2 manches du Challenge. 

 

Il y n'a pas de joker. En cas d'égalité, la place lors de la dernière épreuve départagera les participants. 

 

Il est obligatoire de participer à la dernière épreuve des Enduro Series 2023, au Val d’Allos pour recevoir 

les prix attribués au classement général final du Challenge U15 - KENNY - Enduro Series 2023. 

 

 

5. RECOMPENSES ET REMISE DES PRIX 
 

  5.1 Récompense et remise des prix par manche 

 

Au terme de chaque épreuve, des lots offerts par KENNY Racing seront distribués aux 3 premiers. 

  

La présence des pilotes récompensés à la remise des prix est obligatoire. Les récompenses ne pourront 

être remises à un tiers et ne seront pas données ultérieurement. 

 

 

5.2 Récompense et remise des prix du Classement général final 

  

Au terme des 2 manches du challenge 2023, des lots offerts par KENNY Racing seront distribués lors des 

podiums finaux. 

 

Les vainqueurs du challenge Kenny - Enduro Series 2023 seront récompensés par des équipements 

offerts par Kenny Racing pour la saison 2024. 

 

La présence des pilotes récompensés à la remise des prix est obligatoire. Les récompenses ne pourront 

être remises à un tiers et ne seront pas données ultérieurement. 


