INFORMATION CONCERNANT LA LICENCE COMPETITION
PERMETTANT l’ACCES AUX MANCHES DU G-SKIN MTB TROPHY 2018

1. Accessibilité :
Je peux participer au G-Skin MTB Trophy uniquement si je suis né(e) en 2005 ou avant.
A chaque participation au G-Skin MTB Trophy, je devrai m’acquitter d’un droit d’inscription de 7€ (4€ si je suis
né en 2004 ou 2005), que je sois licencié ou non.

2. Coureur non-licencié :
Je suis considéré comme un coureur non-licencié si je ne possède pas de licence compétition délivrée par la
FCWB ou par une Fédération reconnue par l’UCI.
a. Je désire me procurer une licence compétition :
•

Je suis né en 2004 ou 2005 inclus :
Je souscris une licence « Aspirant » au prix de 65 € (via n’importe quel club reconnu par l’UCI ou via la
section provinciale de la FCWB) qui me permettra de participer aux épreuves du G-Skin MTB Trophy
ainsi qu’à d’autres courses et qui me couvrira également 24h/24 et 7j/7 lors de mes entraînements
durant toute l’année civile. En plus de la classique assurance RC, chaque licence contient une assurance
dégâts corporels.

•

Je suis né entre 2000 et 2003 inclus :
Soit je souscris une licence « découverte compétiteur » au prix de 70 € (uniquement via la section
provinciale de la FCWB) qui me permettra de participer uniquement aux épreuves du G-Skin MTB
Trophy et qui me couvrira également 24h/24 et 7j/7 lors de mes entraînements durant toute l’année
civile. En plus de la classique assurance RC, chaque licence contient une assurance dégâts corporels.
Soit je souscris une licence « débutant » ou « junior » au prix de 125 € (via n’importe quel club
reconnu par l’UCI ou via la section provinciale de la FCWB) qui me permettra de participer aux
épreuves du G-Skin MTB Trophy ainsi qu’à d’autres courses et qui me couvrira également 24h/24 et
7j/7 lors de mes entraînements durant toute l’année civile. En plus de la classique assurance RC,
chaque licence contient une assurance dégâts corporels.

•

Je suis né en 1999 ou avant :
Je souscris une licence au prix de 85 € minimum (via n’importe quel club reconnu par l’UCI ou via la
section provinciale de la FCWB) qui me permettra de participer aux épreuves du G-Skin MTB Trophy
ainsi qu’à d’autres courses et qui me couvrira également 24h/24 et 7j/7 lors de mes entraînements
durant toute l’année civile. En plus de la classique assurance RC, chaque licence contient une assurance
dégâts corporels.

Pour plus d’information et pour recevoir les différents formulaires de demande de licence, merci de
nous contacter par mail (info@l-s-o.be) ou par téléphone (0472 99 68 67 en soirée).
b. Je ne désire pas me procurer de licence compétition :
•

Je suis né entre 2000 et 2005 inclus :
Je ne pourrai participer qu’à maximum trois manches du G-Skin MTB Trophy et pour chacune de ces
trois manches, je devrai :
. Présenter un certificat médical datant de maximum 3 mois.
. Souscrire une licence d’un jour de 5€ (disponible à l’inscription) me couvrant uniquement durant
la durée de l’épreuve pour laquelle je souscris cette licence d’un jour.

Afin d’encourager la participation de jeunes bikers désirant se tester à ces compétitions de niveau
provincial, le challenge prendra à sa charge les 5 € de licence d’un jour lors de ces 3 manches.
Si je veux participer à d’avantage d’épreuves du G-Skin MTB Trophy, je devrai obligatoirement
souscrire une licence annuelle. (cfr 2.a.)
•

Si je suis né en 1999 ou avant :
A chaque participation au G-Skin MTB Trophy, je devrai souscrire une licence d’un jour de 5€
(disponible à l’inscription) me couvrant uniquement durant la durée de l’épreuve pour laquelle je
souscris cette licence d’un jour.
Il m’est dès lors plus indiqué de souscrire à une licence annuelle me couvrant également à l'occasion de
mes entraînements 24h/24 et 7 jours/7. (cfr 2.a.)

3. Coureur licencié :
Je suis considéré comme un coureur licencié si je possède une licence compétition délivrée par la FCWB ou par
une Fédération reconnue par l’UCI.
Moyennant la présentation de ma licence ainsi que de ma pièce d’identité à chaque participation au G-Skin
MTB Trophy, je serai en ordre de licence sans coût supplémentaire.

4. Liste des clubs OFF-ROAD provinciaux dans lesquels vous pouvez obtenir une licence compétition :
•
•
•
•
•
•

Cyclo Club Ardennais
G-Skin Factory Team
LuxBikes
KTM Houffalize
Red Bikers
Section provinciale

( Les Fossés )
( Arlon )
( Bastogne )
( Houffalize )
( Bastogne )
( Libramont )

Yves MINSIER
Pieter GELUYKENS
Manu HUBERT
Guy CARA
Didier HOYAUX
Daniel FINCK

yvesier@scarlet.be
piet_1207@hotmail.com
manu.hubert@skynet.be
secretariat.euregio@gmail.be
didier@hoyaux.be
daniel.finck@skynet.be

Il est bon de rappeler que la plupart des mutuelles remboursent totalement ou en partie
toute affiliation à un club ou à une fédération sportive.
L’ensemble de cette règlementation est une imposition de la Fédération Cycliste WallonieBruxelles, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du Ministère de la santé publique.

