CTR INFO 02/2020

30/06/2020

NOUVELLES INFORMATIONS TRIALGP 2020
Cher Participant, Coureur, Assistant, Manager, Constructeur, Délégué FMN,
Comme vous l'avez vu, nous avons récemment publié le nouveau calendrier de la saison
2020. Nous avons 4 Manifestations prévues en France, Espagne, Andorre et Italie (à
confirmer).
Cependant, le calendrier sera conditionné par l’évolution de la pandémie et les éventuelles
décisions des gouvernements et autorités.
La FIM ne pourra être tenu responsable de tout changement et de toute mesure préventive
pouvant être annoncée à tout moment.
Chaque Manifestation aura 2 jours de Compétitions. Par mesure de prévention, la
Qualification a été annulée pour cette saison.
Afin d’organiser vos préparatifs pour cette nouvelle saison de TrialGP 2020, veuillez
considérer les informations suivantes ainsi que quelques rappels de la CTR INFO 01:

ENGAGEMENTS – Ils ouvriront le 1er juillet!
PROCÉDURE POUR LES NOUVEAUX ENGAGEMENTS (identique):
1.
Allez sur: www.trialgp-registration.com
2.
Créez votre compte
3.
Votre compte sera validé manuellement
4.
Sélectionnez les manifestations auxquelles vous souhaitez participer
5.
Une fois que vous aurez payé votre engagement, vous recevrez une confirmation
automatique.
PROCEDURE POUR COUREURS DEJA INSCRITS (nouveau!!)
Les coureurs déjà inscrits auront toujours leur nom d'utilisateur et leur mot de passe pour
accéder au système, mais devront s'inscrire à nouveau.
1.
Allez sur: www.trialgp-registration.com
2.
Loguez sur votre compte
3.
Sélectionnez les épreuves que vous souhaitez entrer
4.
Lorsque vous atteignez l'environnement sécurisé de la banque pour entrer les
détails de votre carte de crédit, veuillez cliquer sur le bouton Annuler ou quitter
5.
Nous contacterons chaque cas par mail pour réajuster la différence déjà payée
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DEMANDE D'ANNULATION DES INSCRIPTIONS DÉJÀ FAITES (nouveau!!):
Si vous ne souhaitez pas faire partie de la saison TrialGP 2020. Vous devrez envoyer un
message à entries@trialgp.com et demander le remboursement de vos engagements déjà
payées. En raison d'une planification logistique serrée, les montants seront remboursés à
la fin de la saison.
DÉLAIS POUR LES ENGAGEMENTS (identiques):
 21 jours avant la Manifestation: publication de la liste de pré-engagés.
 Entre 21 et 15 jours avant la Manifestation: toujours possible de s’engager - avec une
augmentation du prix.
 14 jours avant la Manifestation: les engagements sont fermés pour tous (Coureurs et
Assistants).
CHANGEMENTS DE CLASSES ET NOUVEAUX COUREURS (identiques)
Les coureurs ne répondant pas aux critères de présélection des Règlements Trial FIM
(article 2.2 Acceptation des engagements) qui souhaitent changer de Classe ou les
nouveaux Coureurs dans un Championnat doivent faire une demande à la FIM par
l'intermédiaire de leur Fédération Nationale à ctr@fim.ch.
Cette demande doit confirmer que ce Coureur remplit les critères conformément aux
Règlements de la FIM et qu’il a le niveau sportif et technique requis pour participer dans
la classe correspondante. Toutes les demandes qui répondent aux indications ci-dessus
seront traitées par le Bureau FIM CTR pour validation finale (prévoir au moins 7 jours pour
obtenir la validation).
NUMÉROS ET ÉQUIPEMENTS (identiques)
Les numéros des 10 premiers Coureurs de chaque Classe seront réservés en fonction du
classement de la saison précédente. (TrialGP 1-10 / TrialGP Women 101 - 110 / Trial2:
201-210 / Trial125: 301-310 / Trial2 Women: 401 - 410 / Trial-E: 501-510).
Des numéros aléatoires pour l’impression des maillots et vestes de compétition seront
attribués aux autres coureurs une fois l’inscription confirmée.
Les demandes pour un numéro spécifique doivent être adressées à office@trialgp.com
(Attribution sous réserve de disponibilité et d’acceptation).

COMMUNICATIONS (nouveau en gras!)
Toutes les informations sur les championnats (sites, codes, règlements, horaires…) seront
téléchargées sur le tableau d'affichage du championnat:
www.trialgp-noticeboard.com
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Des informations publiques génériques et des liens vers le tableau d’affichage, les
résultats et les engagements sont disponibles sur: www.trialgp.com
Des images peuvent être téléchargées après enregistrement sur: www.fim-pictures.com
Le site Web «TrialGP.com» comporte une partie de profil Coureur. De nouvelles photos
de profil seront prises à la première Manifestation. Le système permet un lien vers vos
comptes de Réseaux sociaux professionnels (Facebook et Instagram). Si vous souhaitez
les inclure, veuillez nous envoyer vos liens à office@trialgp.com
Les demandes relatives au championnat doivent être adressées à: office@trialgp.com

LICENCES FIM (nouveaux délais!)
Chaque Coureur, Assistant, Chef d’Equipe doit contacter sa Fédération Nationale afin
d’obtenir la Licence FIM pour les Championnats du Monde et prix FIM adéquate, en
fonction de la participation prévue (veuillez noter qu’aucune Licence de Championnats
CONU ne peut être valable).
LICENCE D'EQUIPE TRIAL
Cette licence doit être associée à au moins 1 coureur et donne droit à placer le nom de
l’équipe sur les résultats officiels. Les demandes doivent être adressées à
licences@fim.ch avant le 01/07/2020 (Un coureur ne peut être attribué qu'à une seule
équipe).
L'achat d'un dossard de chef d'équipe nominatif par équipe peut être demandé à
office@trialgp.com
LICENCE CONSTRUCTEUR
Les demandes doivent être adressées à licences@fim.ch avant le 01/07/2020.

FONDS DE SOLIDARITÉ (Nouveau!)
Il n'y aura pas de chambre de solidarité pour les coureurs non européens offert par les
organisateurs pour la nouvelle saison 2020.
Les coureurs non européens peuvent contacter l'Administration FIM ctr@fim.ch au plus
tard le 31/07/2020.
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RÉGLEMENTS (nouveau en gras!)
La FIM se réserve le droit de modifier à tout moment son Règlement pour des raisons
sanitaires, mesures de sécurité, décisions des autorités locales ou tout autre et / ou en
relation avec leurs conséquences.
L'article 1.5 du Règlement Trial FIM a été modifié.
Tous les résultats finaux des Championnats seront homologués, quel que soit le
nombre de jours de compétitions déroulées.
Rappel des informations principales sur les règlements FIM de Trial 2020:
Les informations communiquées dans la présente lettre ne sont pas exhaustives et ne
peuvent prévaloir sur les règlements FIM qui sont les seuls applicables lors des
Compétitions de Championnats du Monde et Prix FIM de Trial.












Publication des pré-engagements (art. 2.2)
Nombre maximum d’engagements dans la classe Trial2 (art. 2.2 - Trial2)
Licence des Chef d’équipe (art. 2.12)
Cylindrées pour Trial2 (art. 3.1)
Conditions pour les machines électriques (art.3.1)
Participation dans le cadre des Energies alternatives (art. 5.4.1)
Précision sur le PA2 Parc d’assistance (art. 5.4.3)
Nombre de Sections et de Tours (art. 5.14.2)
Adaptation des contrôles de temps (art. 5.15.1 et 5.12.2)
Diminution du temps maximum (minutes) de retard lors des contrôles (art. 5.19.1 et
5.21)
Précision sur la définition d’un échec avec une flèche (art. 5.19.2.3)

D'autres mesures organisationnelles peuvent être appliquées à ces règlements de Trial.
Les informations relatives à la Règlementation Technique Trial seront communiquées
séparément.
Les dernières mises à jour des Règlements Trial 2020 sont disponibles sur le site de la FIM
et sur la TrialGP Noticeboard.
Merci pour votre implication dans nos différents Championnats, nous restons à votre
disposition pour toute autre information utile à ctr@fim.ch
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