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CLASSEMENT FINALE A CLASSEMENT FINALE B Vainqueurs 2002

Pour mieux connaître et comprendre
les événements qui ont conduit à ce fiasco, 

nous vous invitons à lire ci-après
la chronique de Xavier AUDOUARD 

parue dans MxMag après le MxdN 2002
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Andrea BARTOLINI
Alessio CHIODI

Alessandro PUZAR

Antti PYRHONEN
Jussi VEHVILAINEN
Marko KOVALAINEN

Peter IVEN
Danny THEYBERS

Manuel PRIEM

Aaron BERNARDES
Javier GARCIA-VICO

Oscar LANZA

Joakim KARLSSON
Jonny LINDHE

Jonas ENGDAHL

Motocross des Nations 2002 Bellpuig
ESPAGNE

 Clt Nation Pts Moto Pos
 1 Italie 5
  BARTOLINI Andrea Hon 2
  CHIODI Alessio  Yam 3
  PUZAR Alessandro Hva (9)
 2 Belgique 11
  IVEN Peter  Ktm 5
  THEYBERS Danny Ktm 6
  PRIEM Manuel  Kaw (33)
 3 Finlande 12
  PYRHONEN Antti Hon (11)
  VEHVILAINEN Jussi Hon 4
  KAVALAINEN Marko Kaw 8
 4 Espagne 13
  BERNARDES Aaron TM (29)
  GARCIA-VICO Javier Ktm 1
  LANZA Oscar  Hon 12
 5 Suède 20
  KARLSSON Joakim Hsb 7
  LINDHE Jonny  Hva 13
  ENGDAHL Jonas Ktm (25)
 6 France 24
  BETHYS Thierry Hon 10
  GUIDETTY Serge Yam 14
  MARTIN Christophe Suz (17)

 Clt Nation Pts Moto Pos
 7 Estonie 33
  LEOK Tanel  Ktm 15
  LAANSOO Juss  Yam (31)
  LEOK Avo  Hon 18
 8 Rép Tchèque 40
  DOBES Josef  Yam 19
  CEPELAK Jiri  Hon (22)
  KADLECEK Michal Hva 21
 9 Irlande 43
  CROCKARD Gordon Ktm 16
  STEELE Brian  Hon 27
  McCULLOUGH Philip Ktm (32)
 10 Suisse 47
  RISTORI Marc  Hon 23
  NICOLET Marc  Suz 24
  NAEPFLIN Harry Yam (26)
 11 Slovénie 50
  MOZE Jaka  Hon 30
  KRAGELJ Saso  Yam 20
  JELEN Roman  Hon (34)
 12 Danemark 63
  NIELSEN Kim  Yam (36)
  JENSEN Bo-Wang Ktm 35
  JENSEN Kasper  Yam 28

 Clt Nation Pts Moto Pos
 13 Lettonie 5
  BOBKOVS Aigars Yam 3
  FREIBERGS Lauris Hon 2
  LICITIS Arturs  Ktm (10)
 14 Portugal 10
  GONCALVES Rui Yam 1
  CORREIRA Luis  Ktm NP
  VENDA Henrique Yam 9
 15 Venezuela 11
  MACIA Fernando Yam 7
  NOVOA Eduardo Yam 4
  PERROTA Giovanni Yam (8)
 16 Allemagne 11
  PAASCH Sebastian Hon (11)
  WEBER Andreas  Yam 6
  KIRCHENBAUER Chr. Hon 5
 17 Maroc 
  LARAICHI Sallah Yam NP
  SALMI Abderahmane Yam NP
  ACHRAF Aouad  Yam NP

20 et 21
Octobre

2002

 Nouveau promoteur du Motocross Mondial, DORNA réforme le Motocross 
des Nations et modifie complètement le déroulé de l'épreuve pour 2002/2003.

De plus, en 2002, le MxdN initialement prévu aux US, est remplacé, pour 
raisons juridiques, un mois avant la date. Un ersatz de MxdN improvisé se 
tiendra en  Espagne à Bellpuig, mais ne présentera que 17 Nations et se verra 

entaché de l'abstention des meilleurs pilotes du Mx Mondial, sauf l'Italie.
Nouveau déroulement de l'épreuve :
3 pilotes par Nation. Cylindrée libre 
Le samedi : essais libres et entrainement. 
Après les qualif. du dimanche matin, 24 nations sont retenues pour le 

MxdN. Equipes classées 1-12, Finale A ; équipes 13-24, Finale B. 
L'addition des 2 meilleurs résultats d'une Nation donne les points 

pour le classement final dans chacune des finales
La Nation gagnante en Finale A remporte le MxdN



 Déroulement et Extrait du Réglement du Motocross des Nations

MxdN 2002 - Bellpuig (ES) - 17 Nations présentes

Le MxdN est une course par équipe. Ce sont les équipes de chaque Nation qui sont classées.
Toutefois, il existe un classement honorifique individuel.
Chaque Nation présente 3 pilotes : cylindrée libre *

Attribution des points :
Le 1er de chaque course marque 1 pt, le 2è : 2 pts, le 3è : 3pts, etc...
et ceci quelle que soit la cylindrée.

* Classement des Nations après les qualififications :
- Les 2 meilleurs résultats de chaque Nation sont retenus
- Les Nations classées 1, 3, 5, 7, ... 23 sont qualifiées pour la 1ère ½ finale,
- Les Nations classées 2, 4, 6, 8, ... 24 sont qualifiées pour la 2ème ½ finale.

* Finales A du Motocross des Nations
- La Finale A se déroule avec les 3 pilotes réunis pour chaque Nation,
- On additionne les 2 meilleurs résultats par Nation,
- La Nation gagnante est celle qui a marqué le minimum de points,
- En cas d'égalité de points, c'est le meilleur résultat de manche obtenu qui donne l'avantage.

* Finale B
- La Finale B se déroule avec les 3 pilotes réunis pour chaque Nation,
- On additionne les 2 meilleurs résultats par Nation.

* Classement des Nations
- Les Nations de la Finale A seront classées 1 à 12
- Les Nations de la Finale B seront classées 13 à 24

Essais Chronométrés
Groupe 1

Essais Chronométrés
Groupe 2

Essais Chronométrés
Groupe 3

Course qualificative
Groupe 1

Course qualificative
Groupe 2

Course qualificative
Groupe 3

1ère ½ Finale 2éme ½ Finale

* Courses de Qualifications
- A l'issue des essais chronométrés, les 24 Nations les plus rapides sont sélectionnées
- Les Nations classées 25 et au delà sont éliminées
- 3 courses de qualifications de 1 pilote par Nation, celui-ci étant choisi par le team

12 Nations : classées  2, 4, 6, ... 2412 Nations : classées 1, 3, 5 ... 23

Nations classées 1 à 6 de chaque  ½ F

Nations classées 1 à 12

Nations classées 7 à 12 de chaque  ½ F

Nations classées 12 à 24

24 Nations sélectionnées

Finale A Finale B
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* Modification par rapport
à l'année précedente

DIAGRAMME THÉORIQUE (pour 24 Nations minimum)

* Demi-Finale
- 2 ½ finales de 12 Nations à 3 pilotes
- 2 meilleurs résultats retenus sur les 3 obtenus par chaque nation
- Les 6 meilleurs Nations de chaque ½ finale sont admises en Finale A
- Les 6 dernières Nations de chaque ½ finale sont admises en Finale B

Nouveau promoteur du Motocross Mondial, DORNA réforme le MxdN et bouleverse 
complètement le déroulé de l'épreuve pour 2002/2003. De plus, cette année, le MxdN initia-
lement prévu aux US est déplacé un mois avant la date, pour se dérouler à Bellpuig.

Conséquences : Seulement 17 Nations se présenteront à cet erzats de MxdN improvisé qui 
se verra entaché de l'abstention des meilleurs pilotes du Mx Mondial ... sauf l'Italie !

!
Fiche-MxdN créée par Alain
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