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Le Ducati

Club de France organise un

CHALLENGE NATIONAL DCF TOURISME
Article 1.
Le Ducati Club de France organise un Challenge annuel du Tourisme.
Article 2.
Le challenge est ouvert à tous les membres adhérents du D.C.F.
Article 3.
À l’occasion de chaque Rassemblement/JD/Vitesse organisés par le club et inscrit au
challenge, chaque participant venant en moto ou side-car marquera un nombre de points
équivalent au nombre de kilomètres effectués pour venir et repartir de cette manifestation,
ceci de son adresse connue au moment de son inscription ou ré-inscription au club
(distance prise sur googlemap en évitant les autoroutes).
Article 4.
Tous les membres du D.C.F. se rendant en moto ou side-car participent automatiquement
au challenge. Charge aux organisateurs de transmettre dans la boite tourisme@desmonet.com un fichier de la liste des participants membres du club et venus en moto
(important) au rassemblement. : ce fichier devra indiquer le nom, le prénom, l’adresse, la
section des participants. Un coupon de participation dûment rempli par le participant et
validé par l’organisateur pourra aussi être envoyé (poste ou e-mail),
Article 5.
En fin d’année, deux classements seront établis :
- Un classement individuel,
- Un classement par section.
Un bon d’achat (spaghetteam, biblio spagh, AFAM Compétition) d’une valeur de 100€
pour le premier; 80€ pour le second, 60€ pour le troisième, 40€ pour le quatrième, 20€
pour le cinquième.

Article 6.
Le Challenge 2018 se déroulera sur les organisations suivantes.


3 et 4 mars 2018 : les Bambinos, Roussières Vendée(85)



23 au 25 mars 2018 : Sunday Ride Classic, vitesse au Castellet



18 au 20 avril 2018 : Vitesse au Mans



5, 6 mai 2018 : JD du Vigeant



12, 13 mai 2018 : Il était 6 fois dans l’Ouest, Saint-Guyomard (56)



19 mai 2018 : JD Fontenay



2, 3 juin 2018 : JD Lurcy-Lévis



9, 10 juin 2018 : JD Croix-En-Ternois



6 au 8 juillet 2018 : 2x300 Miles DCF au Vigeant



10 août 2018 : JD Pau-Arnos



11, 12 août 2018 : JD Nogaro



6 octobre 2018 : JD Carole
Si d’autres organisations du club se mettent en place ultérieurement, elles seront
incluses dans ce Challenge.

