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 Règlement du L Slalom Challenge 2019  En 2019, un challenge dénommé “L Slalom Challenge” sera organisé par le P.A.K. Limburg, considérant les résultats de six épreuves de la discipline slalom automobile.  1. Accessibilité. Ce challenge est ouvert gratuitement à tous les détenteurs d’une licence annuelle minimum catégorie C , V.A.S. ou A.S.A.F. valable pour l’année 2019. Le pilote qui acquerrait une telle licence durant l’année, pourra , à sa demande (effectuée par email auprès du responsable) faire comptabiliser le meilleur résultat acquis avec un titre de participation ou une licence annuelle d’une catégorie inférieure.  2. Calendrier  05/05 Slalom van Zonhoven  Trommelke   10/06  Slalom d’Abolens  Motor Club Hannutois   23/06  Slalom van Houthalen  Trommelke    30/06  Slalom des Cahottes  Ecurie Baudouin Visétoise  04/08  Slalom de Dommartin  Motor Club Hannutois   13/10  Slalom van Kinrooi  Trommelke     3. Classement du challenge 
 Pour l’établissement des classements du challenge, il sera tenu compte du nombre maximum de résultats possibles (nombre d’épreuves organisées), diminué du moins bon résultat (ou absence) d’une épreuve V.A.S. (N-1 V.A.S.) et du moins bon résultat (ou absence) d’une épreuve A.S.A.F. (N-1 A.S.A.F.). 
 Pour être repris au classement final, il faudra faire valoir au minimum un nombre de résultats égal à 60% du nombre d’épreuves organisées (arrondi supérieur). 
 Un Classement Général du Challenge est organisé pour les pilotes des divisions 1-2-3 confondues. 
 Des classements par classe de ces divisions seront également organisés. 
 Les classements seront régulièrement diffusés sur le site www.paklimburg.be et www.slalomtiming.be   4. Attribution des points 1er = 99 points, 2ème = 98 points. 3ème = 97 points, 4ème = 95 points, 5ème 96 points. Etc.  Classement par Classes. Le classement par classes sera établi uniquement sur base des points obtenus aux classes des différentes épreuves reprises au challenge. Classement Général Le Classement Général sera établi sur base de l’addition des points obtenus au classement général et au classement par classe des différentes épreuves reprises au challenge.  5. Remise des trophées du challenge La remise des prix du challenge aura lieu lors de la remise des prix de la dernière épreuve. Lors de la remise des prix du challenge, des trophées seront remis aux 5 premiers du classement général et aux trois premiers de classe. De plus, un trophée sera remis aux trois premières dames classées.  Afin d’avoir droit à un trophée, le lauréat doit être présent en personne à la remise des prix.  6. Réglementation En cas d’incompatibilité ou de discordance entre les règlements sportifs VAS et ASAF, celui de la fédération de tutelle de l’épreuve concernée sera d’application. Toutefois, les normes  d’équipement et de sécurité des participants et le règlement technique de la fédération qui à délivré la licence, sont applicables à son détenteur.  7. Divers Tous les cas non prévus par les règlements mentionnés ci-dessus, seront traités dans le cadre de l’amitié et le respect mutuel ; si nécessaire, seront tranchés dans l’esprit des règlementations nationales et internationales. 


