An appeal may be made against a decision of the FIM Stewards Panel to the International
Disciplinary Court (CDI).
Il pourra être fait appel devant la Cour Disciplinaire Internationale (CDI) contre une
décision du Collège des Commissaires FIM.
Generally, protests against the eligibility of a rider, entrant or a motorcycle entered,
must be made before the start of the official practice.
En règle générale, toute réclamation contre l'éligibilité d'un coureur, passager,
concurrent ou un motocycle inscrit doit être présentée avant le début des
entraînements officiels.
Any other protests must be lodged immediately after the reason for the protest is
known.
Toutes les autres réclamations doivent être présentées dès que la raison de la
réclamation est connue.
Protests against results must be presented to the Race Direction within 30 minutes
following the announcement of the results.
Toute réclamation concernant les résultats doit être présentée à la Direction de Course
dans un délai de 30 minutes, au plus tard, après la publication des résultats.
If the protest entails dismantling a motorcycle, the protest fee must be accompanied by
an additional deposit of € 120.-. This fee must be paid by the losing party to the
mechanic of the rider who had to open the engine.
Si la réclamation implique le démontage d’un motocycle, la caution doit être
accompagnée par une caution supplémentaire de € 120.-. Cette caution doit être payée
par la partie perdante au mécanicien du coureur qui a dû ouvrir le moteur.
Protests entailing a fuel control must be accompanied by an additional deposit of € 800.Des réclamations impliquant un contrôle du carburant doivent être accompagnées par
une caution supplémentaire de € 800.-.
13. PRIZE-GIVING CEREMONY / CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX
Venue of the prize-giving ceremony:
Lieu de la cérémonie de remise des prix :
See attached Time Schedule/Voir Horaire ci-joint.

YouthStream podium

14. INTERPRETATION OF THE SR / INTERPRETATION DU RP
The interpretation of these Supplementary Regulations rests entirely with the Race
Direction. In case of dispute, regarding interpretation or if there is any difference
between the two official texts, the English text will prevail.
L'interprétation du présent Règlement Particulier est entièrement du ressort de la
Direction de Course. En cas de contestation concernant l'interprétation ou s'il existe une
différence entre les deux textes officiels, c'est le texte anglais qui prévaudra.
Place and date/Lieu et date :Moscow 05/03/2019
The Clerk of the Course/Directeur de Course:Marko Saareke
Approved by/Approuvé par :MFR
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Time Table
MXGP/MX2

Friday 07/06/2019

Briefing Technical Stewards
Technical Control
Random Sound Testing
Circuit control
Meeting with the Organiser
Meeting of the Race Direction
Riders' Briefing/Demonstration of the starting procedure
Second Circuit Control (if necessary)

09:00
10:00 – 18:00
12:00 – 15:00
15:00
17:00
18:15
TBA
18:00

The complete time table of the event will be published by the Championship
Promoter in due time: https://www.mxgp.com

Horaire
MXGP/MX2

Vendredi07/06/2019

Briefing Commissaires Techniques
Contrôle Technique
Contrôles sonores choisis au hasard
Contrôle du Circuit
Réunion avec l'Organisateur
Réunion de la Direction de la Manifestation
Briefing des coureurs / Démonstration de la procédure de départ
Deuxième Contrôle du Circuit (si nécessaire)

09:00
10:00 – 18:00
12:00 – 15:00
15:00
17:00
18:15
AA
18:00

L'horaire complet sera publié en temps voulu par le Promoteur du Championnat :
https://www.mxgp.com
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Routes for crossing the Russian Border:
Overland routes.
Route 4. From Ukraine: Goptovka customs – Nekhoteevka (Russia) – Belgorod
– Pavlovsk (M4 – Don) - Rostov-on-Don - Krasnodar - Dzhubga – Novomikhajlovsky

Important!

It will be impossible and illegitimate to go to Russia through Belarus since at the moment there are no crossing points
between Belarus and Russia.

