Nota : Pour simplifier la lecture de ce document, tous les
"Champion(nat)s d'Europe", précurseur du Mondial, sont inclus
dans l'appellation CHAMPION(NAT) du MONDE
Vous recherchez …
… Un pilote CHAMPION du MONDE ?
10-1 : Tous les Champions du Monde, avec leur palmarès, sont
classés par ordre chronologique de leur premier titre.
10-2 : Tous les pilotes Champions du Monde de la catégorie
500/Mx3 sont classés par année depuis 1952.
10-3 : Tous les pilotes Champions du Monde de la catégorie
250/Mx1/MxGP sont classés par année depuis 1957.
10-4 : Tous les pilotes Champions du Monde de la catégorie
125/Mx2 sont classés par année depuis 1973.
10-5 : Tous les pilotes du podium final de chaque championnat
pour les 3 catégories en 1 seul document.
Vous recherchez …
… Un pilote VAINQUEUR de GP ?
11-1 : Tous les GP, 500/Mx3 sont classés par ordre chronologique,
depuis 1952, avec le nom du circuit et le nom du vainqueur.
11-2 : Tous les GP, 250/Mx1/MxGP sont classés par ordre chronologique depuis1957, avec le nom du circuit et le nom du vainqueur.
11-3 : Tous les GP 125/Mx2 sont classés par ordre chronologique,
depuis 1973, avec le nom du circuit et le nom du vainqueur.
Vous recherchez …
… Le PALMARÈS des pilotes du Mondial ?
Seuls les vainqueurs de GP et les pilotes ayant atteint le podium final
en Mondial sont répertoriés. (Palmarès détaillé : voir Fiches-Pilotes)
12-1 : Pour chaque pilote sont indiqués :
- Le nombre de victoires de GP par catégorie et leur total,
- Le nombre de titres, de 2è et de 3è place finales
Les pilotes sont classés par ordre alphabétique.
12-2 : Même contenu que 12-1,
Les pilotes sont regroupés par nationalité.
Vous recherchez …
… Le PALMARÈS de l'un des 2273 PILOTES ayant marqué au
moins 1 point en GP depuis 1952 (classement 2017) ?
12-3 : Liste de tous les pilotes de GP (classés par ordre alphabétique) ayant marqué au moins 1 point en Championnat du Monde.

Vous recherchez …
… Le PREMIER ou DERNIER GP, Titre Mondial ou Nations
remporté par un pilote, par un pays ?
13-1 : Pour chaque pays, sont notés : la date, le circuit et le nom du
pilote qui a gagné son premier GP ou son premier titre Mondial ou la
première victoire par équipe lors des Nations (MxdN, TrdN, CpdN)
13-2 : Pour chaque pays, sont notés : la date, le circuit et le nom du
pilote qui a gagné son dernier GP ou son dernier titre Mondial ou la
dernière victoire par équipe lors des Nations (MxdN, TrdN, CpdN)
Vous recherchez …
… L'AGE DU PILOTE, le jour de sa PREMIERE ou de sa
DERNIERE VICTOIRE DE GP ?
13-3 : En 1ère page, sont présentés les 5 plus jeunes, les 5 plus
tardifs, les 5 plus vieux pilotes vainqueurs de GP pour chacune des
catégories, puis toutes catégories.
Puis, en 2è partie, tous les pilotes vainqueurs de GP sont classés par
nom. Sont indiqués le pays, la date, leur âge le jour de leur première
victoire de GP.
Et enfin, en 3è partie, tous les pilotes vainqueurs de GP sont classés
par nom. Sont indiqués le pays, la date, leur âge le jour de leur
dernière victoire de GP.
Vous recherchez …
… L'AGE DU PILOTE, le jour de son PREMIER TITRE ?
13-4 : 3 présentations contenant les mêmes résultats :
En 1ère partie, les Champions du Monde sont triés par ordre chronologique de leur premier titre pour chaque catégorie.
En 2ème partie, les Champions du monde sont triés par leur âge le
jour de leur premier titre pour chaque catégorie.
En 3ème partie, les Champions du monde sont triés par leur âge le
jour de leur premier titre, toutes catégories confondues.
Vous recherchez …
… Les faits marquants des PILOTES FRANÇAIS sur l'échiquier International ?
14-1 : Chaque année, est indiquée la liste des résultats (top20)
obtenus par les pilotes français en Mondial ou Europe, ainsi que
certains évènements particuliers survenus au cours de l'année
comme une première victoire de GP par exemple.
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Recherche sur autres sujets :
- Podium des GP de France
- Palmarès par Pays
- Podium d'une même nationalité
- Circuits du Mondial
- Constructeurs Motos Mx
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Vous recherchez …
… Les PILOTES FRANÇAIS vainqueurs de GP ?
14-2 : Liste des pilotes français avec leur palmarès classés par ordre
chronologique de leur victoire de GP.
Vous recherchez …
… au GP de FRANCE, quels pilotes sont sur le podium ?
14-3 : Podiums de tous les GP de France, classés par année et
catégorie, et en supplément, les podiums des Nations et des GP
Sidecar-Cross qui se sont déroulés en France.
Vous recherchez …
… TITRES et VICTOIRES de GP par PAYS ?
15-1 : Pour chaque pays, toutes les victoires de GP et les titres
sont comptabilisés par catégorie, par championnat.
On obtient ainsi le classement des Nations du Motocross
Vous recherchez …
… Quels sont les GP où les 3, 4, 5 voire 6 premiers pilotes
sont d'une MÊME NATIONALITÉ ?
15-2 : Liste des GP où les pilotes d'une même nationalité ont
occupé le podium. Sont indiqués, l'année, la catégorie, le circuit organisateur et le nom des premiers pilotes.
Vous recherchez …
… Un CIRCUIT de GP ?
15-3 : Liste de tous les circuits ayant reçu au moins un GP (Mx et
Sdx), et/ou les Nations. Pour chaque circuit sont indiqués le nombre
d'organisations, l'année et la catégorie principale du GP.
Les circuits sont triés d'abord par pays, puis par ordre alphabétique.
Vous recherchez …
… Le palmarès des CONSTRUCTEURS ?
16-1 : Pour chaque constructeur de Motos de Cross, sont indiqués le
nombre de Victoires de GP et Titres obtenus par les pilotes de la
marque, triés par catégorie et aussi pour toutes catégories confondues.

Créée le 29/04/18
Fiche-Mondial
créée par Alain

CHAMPIONNAT DU MONDE DE MOTOCROSS

Guide d'utilisation des STATISTIQUES
du MONDIAL de MOTOCROSS

Recherche sur les PILOTES
- Les Champions du Monde
- Les Vainqueurs de GP
- Palmarès des Pilotes
- Premier ou Dernier GP ou Titre
- Age du pilote le jour où …
- Pilotes Français

