
  

Championnat de motocross MUL 2014 

Le championnat de motocross de Luxembourg 2014 sera organisé en collaboration avec le Süd West Cup en 
Allemagne. Il y aura au total 9 (11) courses , dont 6 seront disputées en Allemagne.  La MUL ne s’engage plus 
à organiser une épreuve sur le circuit de Bockholtz avec l’association allemande du Süd-West Cup. 

Seront aussi ajoutées au championnat 2014 , les épreuves de Sandweiler  Kidscross (50cc – 85cc),                  
et de Dudelange , si conforme avec le règlement MUL , (dates encore à confirmer). 

Les courses disputées sur sol luxembourgeois se feront en partie avec l’Association motocycliste de la 
Province de Luxembourg (AMPL). Il s’agit ici des épreuves de Kopstal-Bridel (1er mai ) ,                                       
et de Bockholtz ( 27.juillet ). Ces épreuves seront aussi intégrées dans le championnat MUL.                         
Lors de ces  2 épreuves, les pilotes Cup et Prestige seront classés avec les non licenciés. 

A la fin de la saison, les 3 plus mauvais résultats (manches) du pilote seront biffés du cumul des points. 
 
Autres changements pour 2014 
 

- Chaque pilote MUL devra être affilié  à un club luxembourgeois MUL.                                                       
Le club aura la charge de fournir à son pilote la carte de membre MUL.                                                                          
Le numéro de la carte de membre MUL devra figurer sur la demande de licence 2014.  

- Il ne sera plus possible de faire une licence AMPL avec une assurance MUL.                                          
Les pilotes MUL seront autorisés à faire une licence à la journée pour les 2 épreuves AMPL  organisée 
au  Luxembourg. 

- Il y aura des primes pour les 3 premiers des catégories Cup Open, PrestigeMX2/MX1. 
- Il y aura des bons pour les 3 premiers des catégories 50ccm , 65ccm et 85ccm . 
- Les primes sont à payer à la remise des prix du championnat de Luxembourg. 
- Pour pouvoir prétendre au classement d´une course, le pilote doit avoir assisté au moins 3 tours 

complet d´une manche comptant pour le championnat. 
 
Prix des licences et inscription pour le championnat MUL 2014 
La licence DMSB (feuille) et participation SWC coûte 125€ (licence-inscription-commissaire de piste) 
 

 
Licence MUL  50cc-85cc 

 
50€ 

 
Licence MUL-DMSB - SWC  50- 85cc 

 
50€ + 35€   + 90€ = 175€ 

 
Licence MUL   MX2/MX1 

 
100€ 

 
Licence MUL-DMSB - SWC   MX2/MX1 

 
100€ + 35€   + 90€ = 225€ 

 
Une licence C  DMSB (feuille) à la première participation d’une course SWC coûte 35€ 
2014  la demande online pour une licence C  DMSB est  de 50€ 
 
 



 Quelques réglementations spécifiques au Süd West Cup 
Chaque pilote qui saura mettre à disposition un commissaire  de piste pour au moins une épreuve                
du SWC sera remboursé de 50€. Seuls les transpondeurs AMB de Mylaps sont acceptés au SWC.                  
L’inscription à une course SWC coûte 20€, respectivement 30€. Dans ce montant sont inclus aussi , les 
entrées pours 3 accompagnateurs.  
Chaque pilote devra obligatoirement passer sa moto au contrôle technique  avant de pouvoir participer aux 
entraînements. Toutes les catégories disputeront un entraînement libre et un entraînement chronométré 
qui déterminera la place à la grille de départ pour toutes les manches. Les différentes catégories rouleront   
2 manches l’après-midi. 
Si une épreuve est organisée sur deux jours, les catégories 50cc, 65cc et 85cc roulent le 1er jour. 
 

Demande de licence 
Les pilotes intéressés à participer au championnat Mul devront remplir 2 feuilles (demande de licence MUL) 
et 1 feuille Einschreibeformular SWC) qui pourront être téléchargés sur le site de la MUL et sur         
www.mx-info.jimdo.com . Les documents sont à envoyés au secrétariat de la MUL. La MUL se chargera          
à  inscrire les pilotes nationaux au championnat SWC.           

2014 , les pilotes peuvent faire la licence DMSB  sur place à la première course SWC au bureau à 35€ !!! 

Le pilote peut aussi faire une demande de licence DMSB online (50€) mais ca à ses propre charges    (frais de 
banque etc.) . Les formulaires sont disponibles sur www.mein.dmsb.de . 

La MUL organisera une après-midi pendant laquelle les pilotes pourront récupérer tous les formulaires 
nécessaires à l’inscription.  

Réunion des pilotes  le  01.mars  à Kopstal  au « Kulturhaus » 15.00hrs 

Le calendrier MUL 2014  provisoire (distances à partir de Luxembourg-ville) 

30. Mars   MCKB/MUL Bockholtz    50km 
01. Mai, jeudi   MCKB/AMPL Bridel    10km 
17./18. Mai   SWC Frankenthal  210km 
08./09. Juin   SWC Niederwürzbach  130km 
14./15. Juin   SWC Winningen  170km 
27. Juiletl   MCKB/AMPL Bockholtz    50km 
17. Août   SWC Ettringen   150km 
6./7. Septembre  SWC Hennweiler  125km 
21. Septembre   SWC Warndt     95km 
??. ???    BikerF./MUL Sandweiler KIDS   10km   ??? 
 
Autre manifestations 
15. Mars    MCKB/MUL  Bockholtz    Entrainement 
28/29. Juin    MUL/MCKB  Bockholtz    Stage avec  Bossi Yannick 
04. ou 11.Octobre   ???   MCKB/MUL  Bockholtz    ENDURANCE 3hrs      
 
 
Pour la commission MX de la MUL 
Le Président : KOHL Marc 

http://www.mx-info.jimdo.com/�
http://www.mein.dmsb.de/�

