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A. Classe 
 Un championnat de Belgique est organisé en 3 classes : 
 «LS 2WD » - « LS 4WD » - « LS FREE ». 
 Il y a 3/4 courses avec 1 flottante pour les résultats finaux. !!!! 
 Pour les 2  classes, un trophée est remis par la FBA aux 3 premiers pilotes de chaque course.  
 Un minimum de 5 pilotes participants est requis pour remettre 3 trophées. 
 Après la dernière course, le classement général est établi sur place et la FBA remet des trophées aux 3 

premiers pilotes de chaque catégorie. 
 Le club organisateur peut combiner la compétition CB avec des compétitions dans d'autres classes. 

 
 

B. Spécifications techniques 
 
 

B0 CHASSIS 
 

Toutes les variantes de châssis, fabricants, constructions personnalisées ayant un empattement allant de 505mm à 
535mm et une largeur maximale de 395mm sont autorisées. 

 
B1 MOTOR  

 
LS 2WD :  Moteur à combustion monocylindre 2 temps de maximum 23cc type G230 ou G240 standard. 
 
LS 4WD :  Moteur à combustion monocylindre 2 temps de maximum 26cc type G260 ou G270 standard. 

 
En cas de fraude au moteur, le résultat du jour sera supprimé + le meilleur résultat de l'année. 

 
 Refroidissement à air obligatoire. 
 Le bloc cylindre doit être coulé d’une seule pièce. 
 Carburateur  Walbro standard. 
 L’injection, la suralimentation, les systèmes d’allumage externes ou alimentés par batteries et les moteurs 

rotatifs de type Wankel sont interdits. 
 La synchronisation variable des ports, valve à l’échappement, sont interdites. 
 Volant d’allumage standard et sa bobine non modifiés. 
 Décalage à l’allumage non autorisé. 
 Toutes modifications internes et externes du moteur standard sont interdites à l’exception de : 

 Bride isolateur en aluminium ou autre matériau avec un diamètre intérieur  < ou = au diamètre du 
carburateur standard. 

 Axe de papillon en acier et son montage sur roulements à billes. 
  Retrait de l’axe du Starter. 

 
 
B2  RÉSERVOIR DE CARBURANT et CARBURANT   

 
 Maximum 700 cc. 
 Les inserts libres sont autorisés dans le réservoir. 
 La capacité du réservoir sera mesurée en incluant le filtre, le tuyau de carburant, etc.  
 Le ravitaillement en carburant pendant la course est interdit. 
 Le carburant, de l'octane maximum 98, doit être acheté à la pompe et les additifs ne sont pas autorisés. 
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B3  ÉCHAPPEMENT / ADMISSION 
 

 L'échappement doit avoir au moins 3 chambres. 
 Ne doit pas faire plus de 81 dB de bruit mesuré à une distance de 10 m et à 1 m de hauteur. 
 Echappement acier, titane ou alu autorisé. 

 
 

B4  CARROSSERIE 
    

 La carrosserie doit être faite d'un matériau souple. 
 Les phares, les fenêtres, la grille, etc. doivent contraster avec la peinture de la carrosserie. 
 Doit être peint et les fenêtres doivent être transparentes ou semi-transparentes. 
 L'antenne peut dépasser du toit. 
 Les vitres latérales et la lunette arrière peuvent être retirées. 
 Il est interdit de conduire sans carrosserie à tout moment. 
 Le style de carrosserie est libre pour autant qu’elle couvre la totalité du châssis. 
 Préférence pour le GT, DTM et Touring. 
 Etat et peinture correctes. 
 Aucune partie de la voiture, à l'exception de la pipe, ne doit dépasser de la carrosserie lorsqu'elle est vue du 

dessus. 
 

 
B5  PARE-CHOCS  
 

Ils doivent être faits de mousse ou d'un matériau équivalent, ils doivent être conçus pour minimiser les 
dommages en cas de collision, la base rigide doit épouser la forme de la carrosserie à l'avant et ne pas 
dépasser de plus de 10 mm en tout point. 

 
 
 
 
B7  PNEUS  
 

 Les pneus caoutchouc  sont libres en dureté et en dessin. 
 Le nombre est limité à trois paires. 
 Ceux-ci doivent être marqués avec les 6 autocollants délivrés lors de l'enregistrement et devront être 

utilisés pour les qualifications et la finale. 
 Utilisation obligatoire de minimum une paire marquée pour les qualifications. 
 Utilisation obligatoire  de deux paires marquées pour la finale. 
 Utilisation de pneus mousses interdit. 
 Utilisation de traitement améliorant l’adhérence interdit. 
 Un pneu défectueux ne peut être remplacé que par un pneu identique présentant le même degré d'usure 

sous la supervision du contrôle technique. 
 Les chauffe-pneus sont autorisés. 
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B8  SPOILERS 
 

 
 

 1 Spoiler peut être monté sur la voiture.  
 Le spoiler en carbone est autorisé. 
 Le spoiler, y compris les plaques d'extrémité, ne doit pas dépasser le profil de la carrosserie en largeur et en 

hauteur. 
 Le spoiler ne doit pas déborder de l’extrémité arrière de la carrosserie. 

 
B10   CHASSIS LS 4WD  
  

 Voiture standard en plastique ou en aluminium. 
 Voiture suspendue à l'échelle 1/5 
 Propulsion sur les quatre roues. 
 La longueur, la largeur et la hauteur sont à l'échelle 1/5 de la voiture existante 1:1, +/- 5%. 

 
 
B11  POIDS MINIMUM   

 
 10kg minimum sans essence et en ordre de marche. 
 Les voitures seront pesées entièrement équipées avec un réservoir de carburant vide. 
 Le poids peut être contrôlé à tout moment. 

 
B12  LIPO BATTERIES 

 
 Il faut les charger dans un sac lipo. 

 
B13  TRANSPONDEURS 

 
 Le transpondeur doit être monté horizontalement. 
 Chaque pilote doit avoir son propre transpondeur dans la voiture. 
 En cas de perte du transpondeur ou de disfonctionnement, la voiture ne sera pas comptée lors de la course. 

 
B14 Pendant une manche du championnat de Belgique, ni la voiture ni le concurrent ne peuvent être remplacés 

par un autre. 
 
B15 Toute forme de télémétrie active est interdite, le stockage de données dans la voiture est autorisé. Les 

dispositifs de contrôle automatique de la direction sont également interdits. 
 
B16 Le règlement technique ne peut être modifié pendant une course. 
 
B17 LS FREE 

 
 Tous les types de voitures 1/5 sont autorisés. 
 2WD / 4WD / base de buggy, par exemple MARDER/ MCD, etc. 
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Spécifications circuit 
 
C1  

Pour les conditions générales voir le règlement général. 
 
 
C2  PISTE 
 
 Le revêtement de la piste sera en asphalte sans raccords ou en béton grossier avec des joints ne présentant 

aucune aspérité.  
 Limites : entre les marques la piste doit avoir une largeur de 4 mètres minimum.  
 Les marques de la piste doivent être peintes en blanc ou en jaune, elles auront une largeur min. de 8 cm et 

elles doivent se trouver à 20 cm minimum du bord de la piste.  
 Le dessin de la piste doit contenir au moins un tournant à gauche et un à droite ainsi qu'une ou plusieurs lignes 

droites. 
 La longueur min. de la piste est de 200 mètres (une longueur entre 240 et 300 mètres est recommandable)  
 Une ligne discontinue peut être peinte au milieu de la ligne droite pour accentuer la vision.  
 La surface de la piste peut être traitée de produits non-toxiques comme eau sucrée, cola, etc.  
 Le « pits » doit être bien distincte de la piste et aussi près que possible du podium (6 mètres.)  
 Chaque parcours doit disposer dès le samedi 13h de toilettes et de courant 220 v. 
 Des entraînements doivent être possibles de 13 à 18 h la veille de chaque épreuve. Le parcours est alors 

exclusivement réservé aux concurrents des championnats de Belgique  
 Un appentis sur le podium est obligatoire. 

 
 

C3  CAMPING  
Il doit y avoir de la place pour au moins 10 caravanes. 
Samedi à partir de 13.00h, 220 volts doivent être disponibles sur le camping, 10 Ampères. 
Le camping ne doit pas être situé sur la voie publique. 
Les utilisateurs doivent nettoyer le camping avant de le quitter. 
Un droit d'entrée peut être demandé pour le camping, qui ne peut excéder 15€ par nuitée, par pilote. 
Une caution d'un montant maximum de 25 € peut être demandée. 

 
 
C4  PITS  

L'entrée des pits doit être clairement séparée de la piste, et il ne doit y avoir aucune difficulté à entrer ou à 
sortir.  
Lors des manches de qualification, le comité de course est autorisé à utiliser un 2e compte à rebours derrière 
les stands pour améliorer le départ des manches. Cela sera annoncé au cours du briefing. 
Un maximum de 1 mécanicien par pilote sera admis dans les stands. 
Les stands doivent être inaccessibles aux spectateurs.  
Vous pouvez apporter votre matériel 1 minute avant la fin d'une manche, le ranger sous la table des stands 
sans perturber la mécanique de la course en cours, puis quitter à nouveau le stand.  
Dans les stands, il y a une séparation nette derrière laquelle le mécanicien se tient pendant le ravitaillement en 
carburant et une deuxième marque derrière laquelle le mécanicien doit se tenir à l'extérieur lors du 
ravitaillement ou pour se préparer à faire le plein. (Ceci pour améliorer la visibilité dans l'environnement des 
stands.) 

 
 
 
C5  LIGNE DE DÉPART 

 
Les lignes de départ des finales sont peintes, elles sont séparées les unes des autres de 1 à 4 mètres.  
La pole commence à la première ligne. 
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D. Déroulement du course et contributions 
 

D1  INSCRIPTIONS 
  

 L'inscription obligatoire se fait via MYRCM jusqu'au vendredi 24h. 
 Paiement le samedi à l’organisateur si présent, ou le dimanche matin. 1 classe 15€, 2 classes 20€. 

 
 

D2  FORMAT DE L’HEURE 
 
 On donne le départ dans toutes les conditions atmosphériques. 
 Briefing et affichage des manches 08:45h. 
 Distribution de numéraux 08:55h. 
 La course doit commencer entre 9.00 et 9.30 . En cas de retard la commission décidera. 
 La course doit se terminer avant 18h heure d’hiver et 19h heure d’été. 
 La remise des prix doit se tenir endéans les 20 à 30 minutes de la dernière finale et tous moteurs éteint. 

 
 Timing des essais libre le samedi en fonction des temps de roulage autorisés dans les clubs 

 
 

D3  CONTRÔLE TECHNIQUE 
  
 Le contrôle technique aura lieu dès 08:30 h sur site, la voiture peut alors être vérifiée avec le réservoir vide.  
 Après chaque qualification et (sous-) final le mécano place immédiatement la voiture dans la place d’attente au 

contrôle technique.  
 Si infraction aux règles de procédure, le commissaire rédige une note dans un registre, il ajoute une note avec 

la violation (s) à la voiture. 
 Il informe le directeur de course de l’infraction. 

 

 
D5  ÉLÉMENTS DE COMPÉTITION 

 
Qualifications : 
 

 3 séries de qualification de 10 minutes. 
 3 minutes d'échauffement avant les qualifications 
 Départ lancé. 
 Il y aura un intervalle de minimum 5 minutes entre chaque série. 

 
Finales : 
 

 Finale A / B / C etc. par série suivant le résultat des qualifications 
 Finales de 30 minutes. 
 Départ avec finale C, suivi par B en ensuite finale A. 
 Il y aura un intervalle de 15 minutes minimum entre chaque finale. 
 5 minutes d'échauffement, -> 4 minutes de conduite + 1 min. Ravitaillement en carburant. 
 Les pilotes quittent le stand par numéro et se dirigent vers la position de départ. (style formule 1) 

 
D6  LS FREE 

 
 Les pilotes du "LS FREE" n'ont pas besoin de s'inscrire via MyRCM. 
 Ils doivent payer une fois la licence de membre pour être assuré. 
 il y a au moins 4 séances de 15 minutes prévues dans la journée pour les pilotes LS FREE. 
 Ils peuvent obtenir l'aide de pilotes expérimentés sur le podium. 
 Ils peuvent obtenir des pneus usagés des pilotes 2WD / 4WD. 
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E. Procédures de compétition 
 
E1  COMMISSAIRES DE PISTE 

 
 Le président de la section annonce au cours du briefing que soit : 
 Il y a suffisamment de "runners / mécaniciens" présents pour courir depuis les stands. 
 Le nombre de "coureurs" est insuffisant et des commissaires de piste sont placés. 

 
 

E2  PRÉPARATION DES SÉRIES 
 

 Le président de la section a le dernier mot à ce sujet. 
 Il se laisse guider par le classement du championnat Belge et les "compétences" des coureurs.  

 
 
E4  START  
 Qualifications : Départ à la volée. 
 finales : départ Formule 1  
 Les départs doivent être précèdes d'un signal audible à -1 min et -30 sec., ainsi que le compte à rebours par le 

directeur de la course via la sonorisation de 10 à -3 secondes.  
 A -3 secondes le starter touche le sol avec le drapeau national, endéans les 5 secondes le starter donne le 

départ par le klaxon, et à partir de ce moment le chronomètre doit fonctionner.  
 Les voitures dont les roues dépassent la ligne de départ avant le signal de départ sont pénalisés d'un STOP-

AND-GO partie d'épreuve.  
 Les voitures qui se présentent trop tard à la ligne de départ doivent partir de pit après le passage de toutes les 

voitures devant les pit (sous-finales et finales)  
 Lorsque le compte à rebours a commencé 10,9, 8,.et on n'est pas présent sur le grid on doit partir du pit. 

 
 E5  LES DEPARTS RETARDES  
 Tant que la direction de la course n'a pas appelé les voitures à la ligne de départ, chaque concurrent à la finale 

a le droit de demander un délai de 10 minutes pour effectuer des réparations à sa voiture.  
 Le délai de 10 minutes ne sera accordé qu'une fois par finale.   
 Le pilote qui demande le délai partira de la position 11. 

 
 
E6  PIT STOPS 
 Toutes les réparations seront effectuées dans les stands derrière la poutre. 
 L'entrée dans les stands doit se faire par l'entrée des stands. 
 La sortie des stands doit se faire par la sortie des stands. 
 Les voitures sur la piste ont toujours la priorité sur celles qui sortent des stands. 

 
 Si une voiture s'immobilise sur la piste, le mécanicien peut essayer deux fois de démarrer le moteur ; en cas 

d'échec, il se rend au stand.  
 Le pilote est responsable de son mécanicien, dites-lui clairement ce qu'il peut et ne peut pas faire pour le bon 

déroulement de la course. 
 
E7  L'INTERRUPTION DE L'EPREUVE 
  

 Les problèmes ou les dangers seront signalés par un signal sonore du commissaire de course qui se trouve 
sur le podium. Cela signifie que tout le monde doit ralentir.  

 Lorsque la voie sera à nouveau libre, cela sera annoncé par un microphone. 
 Toute personne ne respectant pas la vitesse lente ou l'interdiction de dépassement sera sanctionnée par un 

stop and go.  
 Lorsque vous vous arrêtez quelque part sur la piste, vous devez informer les autres pilotes et "GARDER SON 

CALME". 
 Si une pause lunch est insérée, le circuit doit être fermé pendant un minimum de 45 minutes. 
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 Si une épreuve doit être interrompue pendant plus d'une heure le directeur doit réunir la commission. 
 Dans le cas où une série est interrompue à cause d'une panne de l'installation de comptage ou par une 

panne de l'ordinateur la série doit être redémarrée 
 En cas d'interruption d'une finale la procédure à observer est la suivante :  
 jusqu'à 10 minutes il y a la possibilité d'un nouveau départ.  
 après 10 minutes un nouveau départ est donné pour le restant du temps à courir, les deux résultats seront 

additionnés pour obtenir un résultat définitif. Pendant cette interruption les voitures seront placées en " parc 
fermé ", les mécaniciens ne peuvent faire aucune réparation, mais le ravitaillement en carburant est autorisé.  

 Dans le cas où il n'est pas possible de continuer l'épreuve, il y a lieu de : 
 jusqu'à 10 minutes : établir les résultats en se basant sur le résultat des manches.  
 après 10 minutes : le classement au moment de l'interruption reste acquis. 

 
 

E8  EN CAS DE PLUIE 
 

Toutes les séries comptent humide ou sec. 
Si le directeur de course déclare la course humide, les pneus sont libres. 

 
E9  FIN D'UNE PARTIE DE L'EPREUVE 
  

 La fin d'une épreuve sera donnée par un signal sonore, les concurrents finiront leur tour. 
 Le résultat est établi comme suit : nombre de tours en minutes, secondes, dixièmes de seconde 
 Dans le cas où une voiture ne termine pas une partie de l'épreuve elle sera créditée du nombre de tours 

sans mention de temps. 
 Un résultat sans temps est toujours meilleur qu'un résultat avec temps. 
 Si à la fin d'une finale deux pilotes ont le même temps, le pilote ayant eu la plus mauvaise place de départ 

sera classé devant l'autre. 
 En cas d'égalité de temps de qualification, le tour le plus rapide départage. 
 Les voitures doivent passer la ligne d’arrivée sous leur propre force, sans aide extérieure. 

 
E10  LE DIRECTEUR DE COURSE  
 Le directeur de course dirige les épreuves par l'installation sonore et est responsable de :  
 L'établissement des séries éliminatoires.  
 La convocation au briefing. 
 L'appel des concurrents pour toutes les parties de l'épreuve.  
 Le contrôle des commissaires de course.  
 Le compte à rebours de -10 à -3 secondes avant chaque départ.  
 L'établissement et la publication des résultats.  
 Il ordonne des contrôles techniques. 
 Il surveille toutes les parties de l'organisation. Il contrôle la consignation des émetteurs.  
 Il s'occupe du rassemblement de la commission. 

 
E11  STARTER  
 Il prend à son compte la procédure de départ à -3 sec. et il donne le départ réel en levant le drapeau national. 

Alternative: Le programme qui donne le départ. 
 Il indique la fin d'une épreuve en agitant le drapeau à damiers. 
 Il fait arrêter ou dirige vers le pits, sur ordre du directeur de course, certaines voitures en agitant le drapeau 

noir. 
 

E12 LA COMMISSION DE COURSE  
 Elle est composée du directeur de course, les représentants des clubs qui ont au moins un pilote participant à 

la course; le(s) président(s) de section.  
 Quand le directeur rassemble la commission ils examineront et ils voteront (en cas d’égalité de votes la vote du 

directeur de course compte).  
 En cas d'une plainte, le délégué du club qui a déposé la plainte ne participe pas à la commission. 
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E13 LES DELEGUES DES CLUBS 
  
 Chaque club participant désignera un délégué auprès des organisateurs. 

Leur mission : 
 Ils votent au sein de la commission de la concurrence sur les plaintes.  
 Il introduit au nom des pilotes les plaintes qui sont formulées endéans les 10 minutes qui suivent la publication 

des résultats de la partie de l'épreuve faisant l'objet de la plainte. 
 

E14 BRIEFING 
  
 Voir règlement général point 15. 

 
 

E15 CHRONOMETRAGE  
 

 Le chronométrage doit être posté sur une partie lente du circuit.  
 Le comptage sera inaccessible au public, l'ordinateur se trouvera à l'intérieur, et à l'abri du vent et de la pluie. 
 A la fin de chaque partie de l'épreuve les bandes imprimées du comptage seront affichées avec les résultats, 

tous les participants peuvent les consulter.  
 Le scoreboard doit être à l’abri des conditions climatiques. 
 Le chronométrage se fera avec une précision de 1/10e de seconde. 
 A chaque championnat de Belgique on utilisera des transpondeurs.  
 Chaque pilote est responsable du bon fonctionnement de son transpondeur.  
 L'organisateur livre le chronométreur et un assistant, ceux-ci ne peuvent pas participer à la course. Ils doivent 

être familiarisés avec le système. 
 

 
E16 LE CLASSEMENT 
 
 Le classement s'effectuera selon le règlement général.  
 Après le séries chaque pilote reçoit des points de pole comme suite: 50>48>46>44>etc.. Jusqu’aux 2 points. 

 
 

E17 CLASSEMENTS INTERMEDIAIRES 
  

Les classements intermédiaires doivent être proclamés toutes les 5 minutes pendant le déroulement des 
finales par le canal de la sonorisation en français et en néerlandais. 
Ces classements intermédiaires sont officieux et ne peuvent être invoqués comme preuve à l'occasion d'une 
plainte. 

 
 

E18 LE DRAPEAU NOIR 
  
 Les voitures qui constituent un danger pour les spectateurs, les autres concurrents ou les commissaires de 

piste doivent quitter le circuit et elles ne peuvent reprendre la course qu'après réparation  
 Les voitures qui par perte ou rupture de l'échappement dépassent le niveau sonore autorisé seront arrêtées par le 

drapeau noir, elles doivent s'arrêter immédiatement et elles ne pourront repartir qu'après réparation. 
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F. Modalités d’inscription 
 
 
F1  CONDITIONS D'ADMISSION  

 
 Posséder une licence délivrée par la FBA, visible sur le site internet de la FBA (fba-rc.be).  
 Être en possession de trois paires de quartz interchangeables. Ou Système 2.4Ghz 
 Accepter sans réserve le présent règlement, qui doit être distribué aux clubs lors de la première course.  
 Les frais d'inscription sont à payer lors de l'inscription le dimanche matin. 
 Paiement des pneus distribués le dimanche matin à l'inscription. 
 Les inscriptions via MYRCM ferment le vendredi à 24h.  
 Pour participer au Championnat de Belgique, il est nécessaire d'être membre d'un club affilié avec une piste 

asphaltée permanente, également adaptée à la compétition en classe 1/5.  
 Pour 2022, il s'agit de : Mini Racing Car Liège, M.A.C. de Baanbrekers, Racing Club Roeselare, Model Race 

Genk. 
 

 
 
F2  QUI PEUT ORGANISER UNE MANCHE DU CB. 

  
 Chaque club affilié à la F.B.A.et qui a déjà organisé un CB.  
 Les nouveaux clubs doivent déléguer un responsable lors de la réunion annuelle de la section avant le début de 

la saison, où on examinera si le club peut s'organiser un CB. L'année prochaine, le nouveau club doit d'abord 
organiser un "coupé" pour prouver qu'il est capable d'organiser un CB.  

 Un club qui n'est pas en règle administrativement avec la section 1/5 piste ou avec la F.B.A. ne peut pas 
organiser une manche du CB. 

 
 
 

F3  EFRA / IFMAR 
 

 La participation à aux moins 2 courses CB est obligatoire pour les pilotes qui désirent participer à un 
Championnat d'Europe (Efra) et / ou le Championnat du Monde (IFMAR) de l’année prochaine. 
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G. Annexes 
   
G1 PLAINTES  

Voir le règlement général point 12. 
 
 

G2 AVERTISSEMENT  
Avant de recourir à des sanctions on donnera un avertissement officiel. Le responsable du comptage prend note des 
avertissements et pénalisations et il remet cette liste au président de la section pour archivage et utilisation lors des 
manches suivantes. 
 
 

G3 UN TOUR SUR LA SERIE CONCERNEE  
Au cas où le transpondeur ou l'émetteur ne seront pas rentrés immédiatement.  
Réparer la voiture sur le circuit. 
 
 

G4 STOP-AND-GO  
La voiture est dirigée vers les pits où elle attend pendant 3 secondes, puis elle peut continuer la course.  
 Chaque deuxième avertissement sur le même jour. 
 Chaque faux départ.  
 Pousser ou déranger une autre voiture avec comme résultat que cette voiture perd sa place.  
 Refuser de laisser passer une voiture clairement plus vite.  
 En cas de réparation de la voiture sur la piste. 
 En cas de refus de priorité de la reprise après une erreur de conduite ou après une réparation 

 
G5 DRIVE – THROUGH 
 Faute d’un mécanicien, par exemple : effectuer un ravitaillement en dehors de la zone prévue à cet effet 

(devant ou au-dessus de la poutre).  
 Le pilote passe par les stands, marque un arrêt à la fin et poursuit la course dès que la piste est libre. 

 
 

G6 UN TOUR SUR LE MEILLEUR TEMPS DE LA JOURNEE 
 Apres chaque 3e avertissement pendant la journée. 

 
 

G7 EXCLUSION ET DISQUALIFICATION  
 Après chaque 4e avertissement  
 Ou refuser de suivre les décisions d’un officiel.  
 Passer sous le drapeau noir deux fois sans entrer dans le pits.  
 Voiture pas conforme au règlement, lors du contrôle égale perte du résultat de la partie de course concernée.  
 Refus répété de faire commissaire de piste.  
 Cela signifie également que le pilote est exclu de la participation aux Championnats Européens et / ou du 

monde. 
 Ne pas se conformer aux règles de sécurité égale disqualification pour la journée. 

 
 

G8 RETRAIT DE LA LICENCE 
Voir règlement général. 
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H. APPENDIX 2022 
 

  
 
Calendrier Championnat Belgique 2022  1/5 
 
 
 
 
 
Championat de Belgique 
 
CB 1    
CB 2    
CB 3    
CB 4    

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


