
Pour toute question concernant le championnat AFM 2020, merci de contacter un membre du comité 

CHAMPIONNAT AFM 2020 
 Toutes les courses comptent (sauf Kids65 et Licenciés) 

 Classement journalier pour toutes les catégories 

 Coupe journalière pour les 3 premiers de chaque catégorie (sauf Licenciés) 

 Création des catégories Licenciés et Rookie 

 Suppression des catégories Junior/Lites et Swiss MX2/Open 

 Catégorie MX450 renommée en MX1 

 

Catégories  

 Licenciés 

Licenciés FMS National/Lites et Inter (Swiss MX2, Swiss MXOpen), prime journalière de 50 CHF aux 3 

premiers selon classement scratch. 2 classements annuels (National/Lites et Inter) 
 

 MX1  

Toutes cylindrées, interdit aux pilotes FMS-MX 
 

 MX 250 

Cylindrée 250 4t, interdit aux pilotes FMS-MX 
 

 MX3 Senior 

Dès 40 ans, toutes cylindrées, interdit aux pilotes FMS- MX. 2 classements annuels : MX3 (+ 40 ans) et MX 

Senior (+ 50 ans) 
 

 MX125 

Cylindrée max 125-150 2t, accessible aux pilotes FMS. 2 classements annuels (avec/sans licence FMS) 
 

 MX Girls 

Réservée aux femmes, cylindrée 125-150 2t ou 250 4t, accessible aux pilotes FMS (Women Cup) 
 

 Rookie 

Pour débutants. Interdit aux 20 premiers des catégories MX1, MX250 et MX3 Senior. Les 5 premiers du 

classement annuel doivent changer de catégorie la saison suivante. Interdit aux pilotes FMS-MX 
 

 Mini85 

Cylindrée 85 2t ou 150 4t, max 15 ans, accessible aux pilotes FMS. 2 classements annuels (avec/sans licence 

FMS) 
 

 Kids65  

Cylindrée 65 cm3, max 12 ans, accessible aux pilotes FMS. 

IMPORTANT : les points AFM ne comptent pas si une course Scott Kids Cup a lieu le même jour. 
 

 Automatique50  

Cylindrée 50 cm3

 

Horaire 

- Les Licenciés roulent avec les MX1  

- Les MX Girls roulent avec les Rookie 

- Les Automatique50 roulent avec les Kids65 

 

Prix de la licence 

- Le prix de la licence reste inchangé 
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Règlement  

- Si le pilote ne possède pas l’équipement adapté (gants, casque, lunettes, bottes, plastron), le départ lui sera 

refusé 

- Si la moto n’a pas de numéro sur les trois plaques à numéro, le départ lui sera refusé 

- Si le pilote saute ou dépasse sous drapeau jaune, il sera pénalisé de 5 places. Si le pilote adopte un 

comportement dangereux ou inadapté, il sera pénalisé de 5 places. 

- Les pilotes possédant une licence FMS Enduro, Supermoto, etc… en catégorie Prestige doivent rouler en 

Licenciés. Les autres pilotes ont la possibilité de rouler en MX1 ou MX250. 


