LE CHAMPIONNAT NATIONAL AMATEUR DE L'EST (ECAN)
Motocross Deschambault est fier d'accueillir pour une 4e année le Championnat Canadien
Amateur de l'Est (ECAN). Reconnu comme l'un des plus beaux sites au Canada, les meilleurs
coureurs s'y retrouvent chaque année. Constituée de sable et de terre, la piste offre aux
participants plusieurs montées et descentes sur une piste de qualité et dans un environnement très
sécuritaire.
En plus du trophée Jean-Sébastien Roy offert au meilleur pilote amateur, c'est plus de 40 000$ en
prix, contingences et bourses qui seront remis aux coureurs au terme de l'événement. Les jeunes
ne seront pas en reste, alors que 4000$ en trophées leurs sont en plus d'une moto Yamaha à celui
qui accumulera le plus de points au terme de la fin de semaine.
PRATIQUES ET INSCRIPTIONS
Dès pratiques libres sont à l'horaire le jeudi 23 juillet pour les coureurs qui le désirent. Une
cérémonie d'ouverture avec la présence des gens de l'industrie du motocross se tiendra à jeudi à
9PM. Les inscriptions se dérouleront la même journée ainsi que le vendredi en matiné avant la
réunion des coureurs. Des transpondeurs AMB et Mylaps seront offerts gratuitement aux pilotes.
Le coût d'inscription est de 40$ pour les 3 heats pour toutes les classes sauf les Peewee qui
n'auront qu'à débourser 20$
REMISE DES PRIX ET FINALES
La remise des prix se déroulera le samedi à 7HPM. Le tout sera suivi d'un spectacle de Freestyle
(FMX) avec le Milot Land Tour et d'un spectacle sous le chapiteau. Les grandes finales ECAN
des classes Junior et Supermini se dérouleront dimanche le 26 juillet durant le National Rockstar
Energy Pro.
SERVICES SUR PLACE
Un service de cantine et de bar sera disponible sur place. L'eau potable et un service de vidange
seront également disponibles pour les véhicules récréatifs et roulottes.
Pour plus d'information, visitez notre site web au motocrossdeschambault.com

