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En 2005 est inauguré, sous l'égide de l'UEM, le premier Trophée Européen de vitesse uniquement féminin
se souvenir de moi
sur cet ordinateur

Cette coupe comprendra 3 épreuves:
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En Italie, à Vallelunga le 11-12 juin
En Croatie, à Riejka le 18-19 juin
En Allemagne, à Schleiz le 19-21 août

les reposes-pieds

Deux catégories seront admises (pour motos de types roadsters ou sportives), qui rouleront ensembles dans la même épreuve
mais avec des classements séparés:
l
l

600 : quatre cylindres jusqu'à 600cm3 et bicylindres jusqu'à 750cm3
1000 : quatre cylindres de plus de 600cm3 et bicylindres de plus de 750cm3

Les règlements concernant les 2 catégories seront ceux de la classe Superstock européen (600 cm3 et 1000 cm3) 2005
publiés par l'UEM.
Pour participer à ce Trophée, il suffit d'avoir sa licence nationale, la licence UEM (licence minimum dite "promotion") et
l'autorisation de sortie du territoire de sa propre fédération.
Ajouter un commentaire

Article d'actualité n°1989

Aucun commentaire pour le moment
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