
Championnat de France de Cross-Country 2023 
Lancement du Challenge WP 

Pour la saison 2023, KTM Sportmotorcycle France poursuit sa collaboration avec les 
organisateurs du Championnat de France Cross Country et met la barre encore un peu 
plus haut en lançant le Challenge WP. 

Ce challenge regroupe les trois marques motos du groupe KTM (et également les 
motos de marques concurrentes équipées d’ensembles WP) sous une bannière 
commune via les suspensions. Il se veut convivial, tout comme l’est la pratique 
du tout-terrain. 

Le Challenge WP se compose des éléments suivants : 
• Un classement scratch et un classement inter-catégories permettant d’intégrer 

les féminines et les jeunes. 
• Des dotations par épreuve et à la saison sous forme de bons d’achat WP 
• Une structure WP en place sur les 5 épreuves du championnat 2023 pour 

apporter conseils et réglages. 
• 15% de remise sur l’achat de consommables et main d’œuvre WP auprès de la 

structure en place sur chaque épreuve 
• Un Welcome pack (valeur 68€ TTC) 

o une casquette WP 
o une paire de lunettes WP 
o une planche de stickers  
o un mug WP 

• Des moments de partage convivial avec les pilotes officiels engagés lors du 
briefing reco le samedi soir. 

L’engagement au Challenge WP est de 30€ TTC pour la totalité du championnat. 

Dates et les lieux de ces 5 épreuves du Championnat de France Cross Country 
2023 

• 18-19 février Rennes les Bains 
• 18-19 mars Riom Es Montagne 
• 15-16 avril Usson en Forez 
• 13-14 mai Migé 
• 17-18 juin Montigny les Condé 
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Conditions de participation 

- Les pilotes doivent obligatoirement être engagés au Championnat de France de 
cross-country 2023  
ffm.engage-sports.com 
Renseignements : www.cross-country-france.fr 

- Être inscrit au Challenge WP (ktm.info@orange.fr) 

- Les motos doivent être équipées de suspensions (fourche + amortisseur) de la 
marque WP. 

- Le CHALLENGE WP est réservé aux pilotes engagés en catégories Jeunes, 
Juniors, Espoirs, Nationaux 1, 2, 3, Féminines, Vétérans et Super-Vétérans. 

- Sont exclus les pilotes Elite et les pilotes supportés par KTM Sportmotorcycle 
France 

DOTATIONS PODIUM PAR EPREUVE SCRATCH WP 

1er   1 Bon d’Achat WP de 150€ 
2ème  1 Bon d’Achat WP de 100€ 
3ème  1 Bon d’Achat WP de 60€ 

DOTATIONS PODIUM FINAL SCRATCH WP 
ET TROPHÉE WP INTER-CATÉGORIES 

 1er  1 Bon d’Achat WP de 1000€ 
 2ème  1 Bon d’Achat WP de 700€ 
 3ème  1 Bon d’Achat WP de 500€ 

http://ffm.engage-sports.com/?fbclid=IwAR3dAEU93z7V9-qp_A6YX-XZqB4ELX36HuXLbJGWVRrszzfjhbizkXXjQQA
https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.cross-country-france.fr/?fbclid=IwAR1lPSSYXYYpYPiJYLzxBdrUS3FzsctYmrhChIejc6XavrxgRHcB2iEMxDQ&h=AT2WHbbI94sDiHtoB_aueRh5Vo0DHGZeeKAJP0AS70Brw0l7zhIKDEQcNsrZt-XEU4Yc9b9zGPZ6eMDhn510L1tu3Nzk7KpIbChHtKGhoNtmyuz4IpnJnc9pBqPfB_WyPw&__tn__=-UK-R&c%255B0%255D=AT00wdk_JdoUG1fpmD2rmdmK6TAZS2Vdj1RutbU7HWERsGHws4eQknMpnNZCr4zLzjVHpWKgPEcsm6GGs0aS89YYU4PbNZDRqgB5RLC54GH-g2LlWsAeCKt_hDWHojmfHAhXiuWSJtfWz1B1jVpMUOSc1zy7MK102Rm69FTtuQobdKQyduFN
mailto:ktm.info@orange

