
ULTRA4 EUROPE SAISON 2022ULTRA4 EUROPE SAISON 2022

FORMATS DES ÉVÉNEMENTS DU CHAMPIONNATFORMATS DES ÉVÉNEMENTS DU CHAMPIONNAT

INTRODUCTIONINTRODUCTION

ULTRA4 EUROPE accueillera la saison 2022 avec 6 événements à travers l’Europe.ULTRA4 EUROPE accueillera la saison 2022 avec 6 événements à travers l’Europe.

The Essential - 6-8 mai 2022 à Kirton, Royaume-UniThe Essential - 6-8 mai 2022 à Kirton, Royaume-Uni

King of France - 10-12 juin 2022 à Montalieu, France.King of France - 10-12 juin 2022 à Montalieu, France.

King of Briton - 29-31 juillet 2022 à Walters Arena, Neath, Royaume-Uni.King of Briton - 29-31 juillet 2022 à Walters Arena, Neath, Royaume-Uni.

King of Poland - 9-11 septembre 2022 à Olzanya Motorpark, Pologne.King of Poland - 9-11 septembre 2022 à Olzanya Motorpark, Pologne.

King of Portugal - 5-8 octobre 2022 à Vimeoso, Portugal.King of Portugal - 5-8 octobre 2022 à Vimeoso, Portugal.

Battle of Bovington – 28-30 octobre 2022 au camp de Bovington, Royaume-UniBattle of Bovington – 28-30 octobre 2022 au camp de Bovington, Royaume-Uni

Ces événements figureront dans deux championnats 2022 :Ces événements figureront dans deux championnats 2022 :

CHAMPIONNAT D’EUROPE ULTRA4EUROPE où 3 événements de la saison comptent.CHAMPIONNAT D’EUROPE ULTRA4EUROPE où 3 événements de la saison comptent.
ULTRA4 UK CHAMPIONSHIP où 2 événements des événements britanniques comptent.ULTRA4 UK CHAMPIONSHIP où 2 événements des événements britanniques comptent.



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

Formats suivants pour les 6 événements U4E pour la saison 2022. Ceux-ci Formats suivants pour les 6 événements U4E pour la saison 2022. Ceux-ci 
donnent un aperçu du format de l’événement et permettent aux    donnent un aperçu du format de l’événement et permettent aux    
concurrents de planifier leur stratégie de course. De légères modifications  concurrents de planifier leur stratégie de course. De légères modifications  
seront apportées à ces formats en fonction des numéros de classe et des seront apportées à ces formats en fonction des numéros de classe et des 
classes qui concourent ensemble.classes qui concourent ensemble.

À des fins de planification, lorsqu’il est nécessaire de rejoindre des classes À des fins de planification, lorsqu’il est nécessaire de rejoindre des classes 
pour organiser des événements, les classes suivantes courront ensemble sur pour organiser des événements, les classes suivantes courront ensemble sur 
des manches partagées ou sur des parcours partagés (cela ne signifie pas que des manches partagées ou sur des parcours partagés (cela ne signifie pas que 
ces classes seront fusionnées) :ces classes seront fusionnées) :

- Cross Country (CC) avec UTV et Stock - (parcours principal avec voies de con-- Cross Country (CC) avec UTV et Stock - (parcours principal avec voies de con-
tournement)tournement)
- Cours Modifié, Légende et Illimité – (plat principal)- Cours Modifié, Légende et Illimité – (plat principal)
- Winch Rally Raid – (parcours principal avec contournements de section de - Winch Rally Raid – (parcours principal avec contournements de section de 
treuil).treuil).



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

L’ESSENTIEL – KIRTON – 6-8 MAI 2022L’ESSENTIEL – KIRTON – 6-8 MAI 2022

Cet événement sera une course rapide et dynamique avec des concurrents qui s’affronteront sur un Cet événement sera une course rapide et dynamique avec des concurrents qui s’affronteront sur un 
parcours extrêmement rapide et fluide en éliminatoires d’une heure. Les courses commencent par un parcours extrêmement rapide et fluide en éliminatoires d’une heure. Les courses commencent par un 
départ lancé et ont pour objectif de boucler autant de tours dans le temps d’une heure. La manche se départ lancé et ont pour objectif de boucler autant de tours dans le temps d’une heure. La manche se 
terminera à la fin de la 59e minute. Il y aura une pause de 15 minutes avant le début de la prochaine terminera à la fin de la 59e minute. Il y aura une pause de 15 minutes avant le début de la prochaine 
manche et les concurrents doivent prévoir de disputer environ 5 manches sur 2 jours de course. Il y aura manche et les concurrents doivent prévoir de disputer environ 5 manches sur 2 jours de course. Il y aura 
accès aux stands.accès aux stands.

En fonction des équipes de classe qui concourent, le parcours variera et pour les classes MODIFIED, En fonction des équipes de classe qui concourent, le parcours variera et pour les classes MODIFIED, 
LEGEND, UNLIMITED et WINCH, il y aura un élément Joker obligatoire par manche sur une partie partic-LEGEND, UNLIMITED et WINCH, il y aura un élément Joker obligatoire par manche sur une partie partic-
ulière du parcours. Les équipes Winch Class auront un nombre spécifique d’endroits à visiter pendant le ulière du parcours. Les équipes Winch Class auront un nombre spécifique d’endroits à visiter pendant le 
parcours qui doivent TOUS être atteints au moins une fois pendant une manche pour que le bonus qu’ils parcours qui doivent TOUS être atteints au moins une fois pendant une manche pour que le bonus qu’ils 
offrent compte.offrent compte.

Le prologue/qualifications de cette épreuve du vendredi permettra à chaque équipe de tenter un par-Le prologue/qualifications de cette épreuve du vendredi permettra à chaque équipe de tenter un par-
cours court et complexe pour réaliser son meilleur temps afin d’obtenir son point de départ sur la grille cours court et complexe pour réaliser son meilleur temps afin d’obtenir son point de départ sur la grille 
pour les manches du samedi. Les résultats du samedi dicteront les positions de départ des équipes le pour les manches du samedi. Les résultats du samedi dicteront les positions de départ des équipes le 
dimanche. La remise des prix suivra 1 heure après la fin de la dernière manche.dimanche. La remise des prix suivra 1 heure après la fin de la dernière manche.
Une reconnaissance du parcours sera possible au cours du vendredi 6 mai 2022.Une reconnaissance du parcours sera possible au cours du vendredi 6 mai 2022.

Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 25 avril 2022 - AU-Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 25 avril 2022 - AU-
CUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement CUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement 
payée avant d’être acceptée comme inscription.payée avant d’être acceptée comme inscription.
L’accès au site se fera à partir de 9 heures le jeudi 5 mai 2022.L’accès au site se fera à partir de 9 heures le jeudi 5 mai 2022.

Part of the Ultra4 British ChampionshipPart of the Ultra4 British Championship



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

ULTRA4 KING OF FRANCE     MONTALIEU     10-12 JUIN 2022ULTRA4 KING OF FRANCE     MONTALIEU     10-12 JUIN 2022

Le terrain de cet événement est quelque chose qui ne peut pas être pris à la legère, des parois  Le terrain de cet événement est quelque chose qui ne peut pas être pris à la legère, des parois  
rocheuses, un terrain accidenté sévère et de courtes explosions le long de pistes boisées étroites, des rocheuses, un terrain accidenté sévère et de courtes explosions le long de pistes boisées étroites, des 
rochers, des rochers et des rochers, les concurrents s’affronteront sur un parcours difficile en 90 minutes. rochers, des rochers et des rochers, les concurrents s’affronteront sur un parcours difficile en 90 minutes. 
Les voitures partiront en groupe de deux véhicules, espacés de 30 secondes et auront pour objectif de Les voitures partiront en groupe de deux véhicules, espacés de 30 secondes et auront pour objectif de 
boucler un nombre maximum de tours dans le temps de 90 minutes. Il y aura une pause de 30 minutes boucler un nombre maximum de tours dans le temps de 90 minutes. Il y aura une pause de 30 minutes 
avant le début de la prochaine manche et les concurrents doivent prévoir de participer à plusieurs avant le début de la prochaine manche et les concurrents doivent prévoir de participer à plusieurs 
manches sur 2 jours de course. En fonction des équipes de classe qui concourent, le parcours variera et manches sur 2 jours de course. En fonction des équipes de classe qui concourent, le parcours variera et 
pour les classes UNLIMITED et WINCH, il y aura un élément Joker obligatoire par manche sur une partie pour les classes UNLIMITED et WINCH, il y aura un élément Joker obligatoire par manche sur une partie 
particulière du parcours. Les équipes Winch Class auront un nombre spécifique d’endroits à visiter pe particulière du parcours. Les équipes Winch Class auront un nombre spécifique d’endroits à visiter pe 
ndant le parcours qui doivent TOUS être atteints au moins une fois pendant une manche pour que le ndant le parcours qui doivent TOUS être atteints au moins une fois pendant une manche pour que le 
bonus qu’ils offrent compte.bonus qu’ils offrent compte.

Le prologue/qualifications pour cet événement le vendredi permettra à chaque équipe de tenter un Le prologue/qualifications pour cet événement le vendredi permettra à chaque équipe de tenter un 
parcours court et complexe pour réaliser son meilleur temps d’effort afin d’obtenir son emplacement parcours court et complexe pour réaliser son meilleur temps d’effort afin d’obtenir son emplacement 
de départ sur la grille pour les manches du samedi. Les résultats du samedi dicteront les positions de de départ sur la grille pour les manches du samedi. Les résultats du samedi dicteront les positions de 
départ des équipes le dimanche. La remise des prix suivra 1 heure après la fin de la dernière manche.départ des équipes le dimanche. La remise des prix suivra 1 heure après la fin de la dernière manche.
Il y aura une opportunité de pré-exécuter le cours le vendredi 10 juin 2022.Il y aura une opportunité de pré-exécuter le cours le vendredi 10 juin 2022.

Les inscriptions pour cet événement sont ouvertes et se termineront le 25 mai 2022 - AUCUNE  Les inscriptions pour cet événement sont ouvertes et se termineront le 25 mai 2022 - AUCUNE  
INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement payée INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement payée 
avant d’être acceptée comme inscription.avant d’être acceptée comme inscription.
L’accès au site se fera à partir de 09OOhrs le jeudi 9 juin 2022 .L’accès au site se fera à partir de 09OOhrs le jeudi 9 juin 2022 .

Part of the Ultra4 European ChampionshipPart of the Ultra4 European Championship



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

ULTRA4 KING OF BRITAIN     NEATH     29-31 JULLIET 2022ULTRA4 KING OF BRITAIN     NEATH     29-31 JULLIET 2022

Cet événement, organisé dans l’un des lieux les plus emblématiques d’Europe, connu et redouté pour Cet événement, organisé dans l’un des lieux les plus emblématiques d’Europe, connu et redouté pour 
un terrain ardu et éprouvant combiné à des conditions météorologiques dangereuses. Cet événement un terrain ardu et éprouvant combiné à des conditions météorologiques dangereuses. Cet événement 
continuera d’être un test d’endurance où les équipes courront plusieurs tours d’un long parcours - des continuera d’être un test d’endurance où les équipes courront plusieurs tours d’un long parcours - des 
tours à boucler dans un délai serré. Les équipes devront gérer leurs tours contre la montre, accès aux tours à boucler dans un délai serré. Les équipes devront gérer leurs tours contre la montre, accès aux 
stands en direct mais devront tenter le nombre de tours spécifié. Les différentes classes auront un stands en direct mais devront tenter le nombre de tours spécifié. Les différentes classes auront un 
terrain différent sur lequel courir, en utilisant des boucles de contournement en fonction des types de terrain différent sur lequel courir, en utilisant des boucles de contournement en fonction des types de 
véhicules, mais TOUTES les équipes courront ensemble, des intervalles de 20 secondes en commençant véhicules, mais TOUTES les équipes courront ensemble, des intervalles de 20 secondes en commençant 
par 2 véhicules à la fois, en fonction des temps de qualification. Les équipes Winch Class auront un  par 2 véhicules à la fois, en fonction des temps de qualification. Les équipes Winch Class auront un  
nombre spécifique d’endroits à visiter pendant le parcours qui doivent TOUS être atteints au moins une nombre spécifique d’endroits à visiter pendant le parcours qui doivent TOUS être atteints au moins une 
fois au cours de chaque journée de course pour que le bonus qu’ils offrent compte.fois au cours de chaque journée de course pour que le bonus qu’ils offrent compte.

L’épreuve de qualification du vendredi 29 juillet 2022 prendra un format différent des épreuves précé-L’épreuve de qualification du vendredi 29 juillet 2022 prendra un format différent des épreuves précé-
dentes où les équipes auront accès à un parcours de qualification séparé et disposeront de 4 heures et dentes où les équipes auront accès à un parcours de qualification séparé et disposeront de 4 heures et 
auront 3 tentatives de ce parcours pour obtenir leur meilleur temps au cours de ces 4 heures. Les équi-auront 3 tentatives de ce parcours pour obtenir leur meilleur temps au cours de ces 4 heures. Les équi-
pes pourront commencer quand elles le souhaitent et la ligne de départ ouverte sera disponible pour pes pourront commencer quand elles le souhaitent et la ligne de départ ouverte sera disponible pour 
toutes les classes pendant cette fenêtre de 4 heures.toutes les classes pendant cette fenêtre de 4 heures.

Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 15 juillet 2022 - Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 15 juillet 2022 - 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement 
payée avant d’être acceptée comme inscription.payée avant d’être acceptée comme inscription.
L’accès au site se fera à partir de 09OOhrs le jeudi 28 JUIL 2022 .L’accès au site se fera à partir de 09OOhrs le jeudi 28 JUIL 2022 .

Part of the Ultra4 European & British ChampionshipPart of the Ultra4 European & British Championship



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

ULTRA4 KING OF POLAND     OLZYNA     9-11 SEPTEMBRE 2022ULTRA4 KING OF POLAND     OLZYNA     9-11 SEPTEMBRE 2022

Tenu de l’autre côté de l’Europe dans un endroit fantastique, cet événement mettra les équipes au défi Tenu de l’autre côté de l’Europe dans un endroit fantastique, cet événement mettra les équipes au défi 
en termes de planification logistique et d’endurance. Probablement la plus longue durée de parcours en termes de planification logistique et d’endurance. Probablement la plus longue durée de parcours 
de la saison sur une variété de sentiers forestiers sablonneux, de terrains boisés extrêmes et de terrains de la saison sur une variété de sentiers forestiers sablonneux, de terrains boisés extrêmes et de terrains 
rapides ouverts et à pleine vitesse. Les équipes s’affronteront sur un parcours principal avec   rapides ouverts et à pleine vitesse. Les équipes s’affronteront sur un parcours principal avec   
contournement/parties alternatives du parcours en fonction des classes. Toutes les équipes   contournement/parties alternatives du parcours en fonction des classes. Toutes les équipes   
s’affronteront pour réaliser un nombre maximum de tours dans la fenêtre de course du jour - 8 heures s’affronteront pour réaliser un nombre maximum de tours dans la fenêtre de course du jour - 8 heures 
- une véritable endurance sur un parcours éprouvant, l’accès aux stands en direct et planifieront leur - une véritable endurance sur un parcours éprouvant, l’accès aux stands en direct et planifieront leur 
stratégie de course pendant la journée pour maximiser le nombre de tours, celui qui parcours le plus de stratégie de course pendant la journée pour maximiser le nombre de tours, celui qui parcours le plus de 
tours gagne.tours gagne.
Les équipes Winch Class auront un nombre spécifique d’endroits à visiter pendant le parcours qui Les équipes Winch Class auront un nombre spécifique d’endroits à visiter pendant le parcours qui 
doivent être enregistrés sur une carte de pointage. TOUS les emplacements doivent être atteints au doivent être enregistrés sur une carte de pointage. TOUS les emplacements doivent être atteints au 
moins une fois pour que le bonus qu’ils offrent compte avant que des emplacements supplémentaires moins une fois pour que le bonus qu’ils offrent compte avant que des emplacements supplémentaires 
puissent être visités. Une fois qu’une carte de score indiquant ceci est terminée, des cartes de score  puissent être visités. Une fois qu’une carte de score indiquant ceci est terminée, des cartes de score  
supplémentaires peuvent être demandées pendant la course.supplémentaires peuvent être demandées pendant la course.

L’épreuve qualificative du vendredi 09 septembre 2022 sera l’occasion pour chaque Team de réaliser un L’épreuve qualificative du vendredi 09 septembre 2022 sera l’occasion pour chaque Team de réaliser un 
court parcours technique pour réaliser le meilleur temps sur ce parcours.court parcours technique pour réaliser le meilleur temps sur ce parcours.
bien sûr pour obtenir leur meilleure position de départ pour le jour de course principal 1 - l’équipe la bien sûr pour obtenir leur meilleure position de départ pour le jour de course principal 1 - l’équipe la 
plus rapide au classement général partira en premier le jour de course 1.plus rapide au classement général partira en premier le jour de course 1.

Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 17 août 2022 - AU-Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 17 août 2022 - AU-
CUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement CUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement 
payée avant d’être acceptée comme inscription.payée avant d’être acceptée comme inscription.
L’accès au site se fera à partir de 9 heures le jeudi 08 septembre 2022.L’accès au site se fera à partir de 9 heures le jeudi 08 septembre 2022.

Part of the Ultra4 European ChampionshipPart of the Ultra4 European Championship



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

ULTRA4 KING OF PORTUGAL     VIMIOSO     5-8 PAŹDZIERNIK 2022ULTRA4 KING OF PORTUGAL     VIMIOSO     5-8 PAŹDZIERNIK 2022

C’est formidable d’accueillir à nouveau l’une des meilleures courses d’Europe. Le roi du Portugal a un C’est formidable d’accueillir à nouveau l’une des meilleures courses d’Europe. Le roi du Portugal a un 
terrain emblématique sur lequel courir, surmonté des célèbres œufs de dinosaure. Jose et toute l’équipe terrain emblématique sur lequel courir, surmonté des célèbres œufs de dinosaure. Jose et toute l’équipe 
de Nortex4 ont prévu un parcours épique qui perpétuera sa réputation et nous donnera le plus proche de Nortex4 ont prévu un parcours épique qui perpétuera sa réputation et nous donnera le plus proche 
de la vraie course Baja que n’importe qui obtiendra de ce côté de l’Atlantiquede la vraie course Baja que n’importe qui obtiendra de ce côté de l’Atlantique

Les courses se dérouleront à nouveau sur deux jours avec des coureurs effectuant des tours d’un très Les courses se dérouleront à nouveau sur deux jours avec des coureurs effectuant des tours d’un très 
long parcours.long parcours.
Les qualifications auront lieu la veilleLes qualifications auront lieu la veille

Pour plus d’informations, continuez à regarder sur les pages facebook d’Ultra4 et du roi du PortugalPour plus d’informations, continuez à regarder sur les pages facebook d’Ultra4 et du roi du Portugal

          Part of the Ultra4 European ChampionshipPart of the Ultra4 European Championship



FORMATS D’ÉVÉNEMENTFORMATS D’ÉVÉNEMENT

Battle of Bovington – LAINE, DORSET, ROYAUME-UNI – 28-30 OCT 2022Battle of Bovington – LAINE, DORSET, ROYAUME-UNI – 28-30 OCT 2022

La derniere course de la saison pour mettre fin à toutes les courses en 2022 - cette course se déroule La derniere course de la saison pour mettre fin à toutes les courses en 2022 - cette course se déroule 
dans un environnement si hostile que même les chars ont peur d’y rouler ! Tours rapides, un parcours dans un environnement si hostile que même les chars ont peur d’y rouler ! Tours rapides, un parcours 
commun à toutes les classes - le plus de tours gagne en 2 sessions de course égales par jour. Un temps commun à toutes les classes - le plus de tours gagne en 2 sessions de course égales par jour. Un temps 
pour vous préparer si vous ne courez pas et regarder et soutenir les autres pendant qu’ils courent, les pour vous préparer si vous ne courez pas et regarder et soutenir les autres pendant qu’ils courent, les 
cours seront répartis sur les 2 sessions pour les deux jours.cours seront répartis sur les 2 sessions pour les deux jours.

Les qualifications du vendredi seront une courte explosion pour obtenir le temps de qualification, le Les qualifications du vendredi seront une courte explosion pour obtenir le temps de qualification, le 
départ de la course sera un départ lancé sur une large grille de départ. Il y aura un acces aux stands.départ de la course sera un départ lancé sur une large grille de départ. Il y aura un acces aux stands.

Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 17 octobre 2022 - Les inscriptions pour cet événement ouvriront le 21 mars 2022 et se termineront le 17 octobre 2022 - 
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE APRÈS CETTE DATE et une inscription devra être entièrement 
payée avant d’être acceptée comme inscription.payée avant d’être acceptée comme inscription.

L’accès au site se fera à partir de 17 heures le vendredi 28 octobre 2022.L’accès au site se fera à partir de 17 heures le vendredi 28 octobre 2022.

Part of the Ultra4 British ChampionshipPart of the Ultra4 British Championship



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRESINFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

FRAIS D’ENTRÉEFRAIS D’ENTRÉE

Classe Unlimited (4400) 475 £ / 550 €Classe Unlimited (4400) 475 £ / 550 €
Les frais d’inscription pour toutes les autres classes seront de 445 £ / 475 € d’entrée. Ces frais compren-Les frais d’inscription pour toutes les autres classes seront de 445 £ / 475 € d’entrée. Ces frais compren-
nent également une location de 25 £/35€ pour un transpondeurnent également une location de 25 £/35€ pour un transpondeur

TRANSPONDEURSTRANSPONDEURS
Chaque véhicule en compétition doit être équipé d’un transpondeur tel qu’utilisé par ULTRA4EUROPE Chaque véhicule en compétition doit être équipé d’un transpondeur tel qu’utilisé par ULTRA4EUROPE 
aux fins de chronométrage des véhicules. Ceux-ci peuvent être loués par événement au prix de 25 £/35€ aux fins de chronométrage des véhicules. Ceux-ci peuvent être loués par événement au prix de 25 £/35€ 
/ course (payable dans le cadre des frais d’inscription) ou les conducteurs peuvent acheter un transpon-/ course (payable dans le cadre des frais d’inscription) ou les conducteurs peuvent acheter un transpon-
deur directement auprès de NORA. Les transpondeurs sont identifiés de manière unique et enregistrés deur directement auprès de NORA. Les transpondeurs sont identifiés de manière unique et enregistrés 
pour chaque pilote pour la durée de chaque course.pour chaque pilote pour la durée de chaque course.

COMMENT ENTRERCOMMENT ENTRER
Les équipes devront enregistrer leur intention de courir en demandant un formulaire d’inscription à Les équipes devront enregistrer leur intention de courir en demandant un formulaire d’inscription à 
l’événement en utilisant l’adresse e-mail suivante drew@ultra4europe.coml’événement en utilisant l’adresse e-mail suivante drew@ultra4europe.com
Pour le King of France contact nicolas@wsroffroad.com et inscription via le lien https://wsroffroad.com/Pour le King of France contact nicolas@wsroffroad.com et inscription via le lien https://wsroffroad.com/
fr/accueil/177-engagement-king-of-france.htmlfr/accueil/177-engagement-king-of-france.html

RÈGLEMENT ÉVÉNEMENTIEL ET TECHNIQUERÈGLEMENT ÉVÉNEMENTIEL ET TECHNIQUE
Les règlements techniques sont disponibles auprès d’ULTRA4EUROPE, qui décrivent toutes les régle-Les règlements techniques sont disponibles auprès d’ULTRA4EUROPE, qui décrivent toutes les régle-
mentations concernant la construction des véhicules, l’éligibilité aux classes, les exigences de sécurité, mentations concernant la construction des véhicules, l’éligibilité aux classes, les exigences de sécurité, 
tandis que les règles et règlements de l’événement sont basés sur le RULEBOOK ULTRA4. Ces deux tandis que les règles et règlements de l’événement sont basés sur le RULEBOOK ULTRA4. Ces deux 
ensembles de règlements sont disponibles sur demande, mais toute équipe participante doit se con-ensembles de règlements sont disponibles sur demande, mais toute équipe participante doit se con-
former à ces règlements pour pouvoir participer à n’importe quel événement ULYTRA4EUROPE. Tous les former à ces règlements pour pouvoir participer à n’importe quel événement ULYTRA4EUROPE. Tous les 
véhicules, avant le départ de toute épreuve, doivent présenter leur véhicule et tous les équipements de véhicules, avant le départ de toute épreuve, doivent présenter leur véhicule et tous les équipements de 
sécurité pour vérification par un Représentant Technique EULTRA4EUROPE.sécurité pour vérification par un Représentant Technique EULTRA4EUROPE.


