
 Déroulement et Extrait du Réglement du Motocross des Nations

MxdN 1998 - Foxhill (GB) - 31 Nations présentes

Le MxdN est une course par équipe. Ce sont les équipes de chaque Nation qui sont classées.
Toutefois, il existe un classement honorifique individuel.
Chaque Nation présente 3 pilotes : 1 en 125, 1 en 250, 1 en Open (cylindrée libre)

Attribution des points :
Le 1er de chaque course marque 1 pt, le 2è : 2 pts, le 3è : 3pts, etc...
et ceci quelle que soit la cylindrée.

Classement des Nations après les qualififications :
- On additionne les 2 meilleurs résultats de chaque Nation,
- Les Nations classées de 1 à 17 sont qualifiées pour le MxdN,
- Les Nations classées de 18 à 31 sont admises en Finale B,
- Les Nations classées 32 et au delà, ou sans résultat, sont éliminées.

Finales A (30mn + 2tours) du Motocross des Nations
- Le MxdN se déroule en 3 manches, soit :
 1è manche : 125 et Open réunies,
 2è manche : 125 et 250 réunies,
 3è manche : 250 et Open réunies,
 chaque pilote coure ainsi 2 manches.
- Pour chaque Nation, on additionne les 5 meilleurs résultats sur les 6 obtenus,
- La Nation gagnante est celle qui a marqué le minimum de points,
- En cas d'égalité de points, c'est le meilleur résultat de manche obtenu qui donne l'avantage,
- Les Nations n'ayant obtenu que 4 résultats sont classées après celles ayant obtenu 5 résultats,
- Les Nations n'ayant obtenu que 3 résultats sont classées après celles ayant obtenu 4 résultats
- etc ...

Finale B (20mn + 2 tours)
- La Finale B réunit les 13 Nations maximum classées 18 à 31 à l'issue des qualifications,
- La Finale B se déroule avec les 3 catégories réunies pour chaque Nation,
- On additionne les 2 meilleurs résultats par Nation,
- La finale B n'apporte pas de qualification en finale A
- Les Nations seront classées à la suite du MxdN, soit de 21è à ...

Essais libres 125 Essais libres 250 Essais libres Open

Course qualificative
125

Course qualificative
250

Course qualificative
Open

Nations éliminées

Finale B

Courses de Qualifications (20mn + 2 tours)
- 1 course par catégorie réunissant toutes les Nations présentes
- Les 3 Nations sur le podium de l'année précédente sont qualifiées d'office pour le MxdN
et par conséquent, sont dispensées des courses de qualifications.

20 Nations qualifiées : 3 Nations "96" + 17 issues des courses de qualifications

Nations classées de 18 à 31Nations classées 32 et au delà

Warm-up Finale B

Warm-up Finales A

1ère Manche MxdN
125 <=> Open

2ème Manche MxdN
125 <=> 250

3ème Manche MxdN
250 <=> Open
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* Modification par rapport à l'année précedente
Fiche-MxdN créée par Alain


