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LUNDI 29 JUILLET / MONDAY JULY 29
12H - 22H  OUVERTURE DU SITE / SITE OPENING

MARDI 30 JUILLET / TUESDAY JULY 30
7H00 - 23H00  OUVERTURE DU SITE / SITE OPENING
9H00 - 15H00  Pratiques libres optionnelles / open practices optional
17h00 - 21h00 Inscription des coureurs / Riders registration
20h00  Cérémonies d’ouverture / Opening ceremonies

MERCREDI 31 JUILLET / WEDNESDAY JULY 31

SHOT / ZOX / KTM PRÉSENTENT
LE NATIONAL AMATEUR ECAN
DESCHAMBAULT, QC  29 JUILLET AU 2 AOUT 2019
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JEUDI 1 AOÛT / THURSDAY AUGUST 1








 

 
 

 

 
    

    

    

    

    


 

 
    

    

    

    

    

 
    

    

    


  

 
    

    

    

 
    

    

    

    

    


19H00: Remise des trophées et prix sous le chapiteau • Award ceremony 

CATÉGORIES PISTE PEE-WEE * PEE-WEE TRACK
Classes Type de pilote Type de moto Âge limite

50cc PW  4-6 ans débutant Première année stock Yamaha PW50cc 

50cc PW  4-6 ans tous modifié ou stock Yamaha PW50cc 

50cc 4-6 ans tous SX50 Sr, SX50 Jr. Cobra 50 

50cc 7-8 ans tous SX50 Sr, SX50 Jr. Cobra 50 

65cc 6-9 ans débutant tous KTM65, KX65, COBRA 65,  KLX110, TTR110 
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VENDREDI 2 AOÛT / FRIDAY AUGUST 2

19H00  REMISE DES TROPHÉES GÉANTS (1-5) ET MÉDAILLES (6-10)  
  ET PRÉSENTATION DU TROPHÉE FRED LAFLAMME
  GIANT TROPHIES (1-5) AND MEDALS (6-10) HANDOVER 
  AND FRED LAFLAMME TROPHY PRESENTATION 


