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CTR INFO
General Information for the Trial Des Nations in Sokolov, Czech Republic
Dear Federation, Dear Trial Friend,
Please find bellow some important information to consider about the Team Entries and
other information about the meetings that will take place on the Trial des Nations week
in Sokolov, Czech Republic.
TEAM ENTRIES – DEADLINES
(art. 2.2 Acceptance of Entries)
Entry requests must be done thru the on-line registration system at:
www.trialgp-registration.com at the latest 60 days before the Event (24/07/2018).
FMNs can change / update rider information up to 30 days before the event.
Entries received between 60 and 30 days before the Event will be accepted but will have
to pay a “late administration fee”.
The registration will close 30 days before the event (23/08/2018). NO exception will
be made beyond this deadline.
TEAM MANAGERS
Considering that the Men and Women competition will take place on the same day
(Sunday 23/09). For a Nation having Men and Women teams, it has been decided to
allow the possibility of having 1 Team Manager dedicated to each Team (1 for Men and
1 for Women). Entries for these Team Managers remain under the same deadline
conditions stated above.
If you require a second team manager, please contact office@trialgp.com
Licence: please remember that according to (art. 2.12 Manufacturer Team Manager and
TDN Team Manager - line 29) TDN Team Managers must be in possession of a valid
individual FIM Trial Assistant, FIM Trial World Championship or FIM International
Licence in his own name.
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FMN DELEGATE
According to article 4.20 FMN Delegate each FMN that has a Rider participating in an
Event is entitled to be represented by a national Delegate, holder of a Sporting
Steward’s Trial licence.
Please remember that each represented FMN must inform the FIM, the FMNR and the
Promoter in writing of the presence of their Delegate and preferably his name not less
than 15 days prior to the Event (7/09/2018).
FMN / CONU INFORMATION & CTR MEETING
This year’s FMN/CONU information meeting will be combined with the CTR Meeting.
Taking into consideration the Event Timetable it has been agreed to hold the meeting on
Thursday 20/09 from 14h00 to 18h00 and Friday 21/09 from 10h00 to 13h00.
Each FMN/CONU representative will be invited to present their country’s experience
regarding a specific topic, which will be indicated in the agenda. Agenda will be sent
later.
Please let us have confirmation of the presence, name, function and e-mail of your
representative at this meeting to ctr@fim.ch before Monday 20 August.
Looking forward to your participation.
Best regards,

FIM CTR Administration
FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme)
Tel. +41 22 950 95 58
Email : ctr@fim.ch
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INFO CTR
Information générale pour le Trial Des Nations à Sokolov, République Tchèque
Chère Fédération, Cher Ami du Trial,
Veuillez trouver ci-dessous quelques informations importantes concernant les
Inscriptions des Équipes et les réunions qui auront lieu dans la semaine du Trial des
Nations à Sokolov, République Tchèque.
INSCRIPTIONS DES ÉQUIPES – DELAIS
(art. 2.2 Acceptation des Inscriptions)
Les demandes d’inscription doivent être effectuées moyennant le système
d’enregistrement en ligne à :
www.trialgp-registration.com au plus tard 60 jours avant la Manifestation
(24/07/2018).
Les FMN pourront modifier /mettre à jour les informations sur leur coureurs jusqu’à 30
jours avant la manifestation.
Les inscriptions reçues entre 60 et 30 jours avant la manifestation seront acceptées mais
une “taxe d’inscription tardive” devra être versée.
Les inscriptions seront closes 30 jours avant la manifestation (23/08/2018). AUCUNE
exception ne sera faite au-delà de ce délai.
CHEFS D’ÉQUIPE
Au vu du fait que les épreuves masculines et féminines auront lieu le même jour
(dimanche 23/9), il a été décidé qu’une Nation ayant des équipes masculines et
féminines auront la possibilité d’avoir 1 Chef d’Équipe dédié à chaque Équipe (un pour
les hommes et un pour les femmes). Les inscriptions pour ces Chefs d’Equipe sont
soumises au même délai que les inscriptions des équipes (voir ci-dessus).
Si vous avez besoin d’inscrire un deuxième Chef d’Equipe, veuillez contacter
office@trialgp.com
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Licence: nous vous rappelons que conformément à l’art. 2.12 Chef d’Equipe
Constructeur et Chef d’Equipe TDN - ligne 29) les Chefs d’Equipe TDN doivent être en
possession d’une licence individuelle valable d’Assistant Trial FIM, Championnat du
Monde Trial FIM ou une Licence Internationale à leur propre nom.
DÉLEGUÉ FMN
Conformément à l’article 4.20 Délégué FIM, chaque FMN ayant un coureur qui participe
à une manifestation a le droit d’être représenté par un Délégué national, titulaire d’une
licence de Commissaire Sportif.
N’oubliez pas que chaque FMN représentée doit informer la FIM, la FMNR et le
Promoteur par écrit de la présence de son Délégué et, de préférence, son nom pas plus
de 15 jours avant la manifestation (7/09/2018).
INFORMATION FMN / CONU & REUNION CTR
Cette année la réunion d’information pour les FMN/CONU sera combinée avec la réunion
CTR.
Au vu de l’horaire de la manifestation, il a été convenu que la réunion aura lieu le Jeudi
20/09 de 14h00 à 18h00 et le vendredi 21/09 de 10h00 à 13h00.
Chaque représentant FMN/CONU sera invité à présenter l’expérience de son pays
concernant une thématique spécifique qui sera indiquée dans l’ordre du jour qui vous
sera communiqué ultérieurement.
Veuillez nous confirmer la présence, le nom, la fonction et l’adresse email de votre
représentant à cette réunion à ctr@fim.ch avant lundi 20 août.
Nous nous réjouissons de votre participation.
Cordialement,

Adminsitration CTR FIM
FIM (Fédération Internationale de Motocyclisme)
Tel. +41 22 950 95 58
Email : ctr@fim.ch
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