MEMBRES FONDATEURS
LIGUE OCCITANIE 11 JUILLET 2017

POIRIER SÉBASTIEN
PRÉSIDENT

GONTHIER GILBERT

FINOT PASCAL

1ER VICE-PRÉSIDENT

MEMBRE

BOFILL DIDIER

FUENTES NICOLE

VICE-PRÉSIDENT

MEMBRE

GUILLEM JEAN-LOUIS

MIVELAZ GUY

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

MEMBRE

ABADIE GUY

PASCOUAU RENÉ

TRÉSORIER

MEMBRE

CAUSSIGNAC BERNARD

RIEU JEAN-MARIE

MEMBRE

MEMBRE

FERRER SERGE

TERRASSON JOËL

MEMBRE

MEMBRE
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LE BUREAU
DE LA LIGUE MOTOCYCLISTE
OCCITANIE
PRÉSIDENT

1

e r

BUREAU DE LA LIGUE A BALMA

BUREAU DE LA LIGUE A MONTPELLIER

(siège)
7, rue André Citroën - 31130 Balma
Téléphone : 05 61 23 87 68
Mail : siege@lmoc.fr

(antenne)
Maison Régionale des Sports
CS 37093 - 1039, avenue Georges Méliès
34967 Montpellier Cedex 2
Téléphone : 04 67 82 16 83
Mail : siege@lmoc.fr

VICE-PRÉSIDENT

Gilbert GONTIER
77, rue des Graves - Begoux
46000 CAHORS
06 87 12 89 38
gilbert56@wanadoo.fr

Guy MIVELAZ
8, rue des Terres Bleues
48000 MENDE
Tél. 06 30 09 26 01
gmivelaz@lmoc.fr

S E C R É TA I R E G É N É R A L

TRÉSORIER

Jean-Louis GUILLEM
24, rue Jules Dalou
66000 PERPIGNAN
Tél. 09 79 38 22 29
Port. 06 12 10 42 15
jlguillem@lmoc.fr

Guy ABADIE
Le Syndic
32550 SAINT JEAN LE COMTAL
06 82 18 37 53
gabadie@lmoc.fr

Horaires d’ouverture :

Horaires d’ouverture :

Lundi : de 9h30 à 13h et de 13h30 à 17h
Mardi : de 9h30 à 13h et de 13h30 à 17h
Jeudi : de 9h30 à 13h et de 13h30 à 17h
Vendredi : de 9h30 à 13h et de 13h30 à 17h

Mardi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Jeudi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h
Vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30

Contact : Aurélien

Contact : Véronique

Lundi : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

https://www.lmoc.fr/

74, avenue Parmentier - 75011 PARIS – Tél. 01 49 23 77 00 – Fax 01 47 00 08 37 - E-mail : ffm@ffmoto.com

www.ffmoto.org - Site internet de la FIM : www.fim.ch
VICE-PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

Serge FERRER
Impasse Paul Cézanne
30200 BAGNOLS SUR CÈZE
Port. 06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

René PASCOUAU
Résidence Plazza
1, rue du foirail
65000 TARBES
06 80 41 53 95
r.pascouau@neuf.fr

S E C R É TA I R E G É N É R A L E

TRÉSORIER ADJOINT

Nicole FUENTES
Résidence Saint Salvy
249, rue du Roc
81000 ALBI
06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr

Jean-Marie RIEU
7, impasse des Rossignols
66480 MAUREILLAS
Tél. 04 68 83 20 99
Port. 06 73 29 67 74
jm.rieu@laposte.net

PRÉSIDENTS DES COMMISSIONS ET COLLÈGES

SPORTIFS DE LA LIGUE

• COMMISSIONS ENDURANCE : Thomas ANGELES
• COLLÈGE CHRONOMÈTRAGE : Emmanuelle DAJEAN
• COLLÈGE TECHNIQUE : Jean-Luc DELPON
• COLLÈGE FORMATION : Joseph NAVARRO
• COLLÈGE ÉDUCATIF : Jean-Louis GUILLEM
• COLLÈGE TRDA

• COMMISSIONS MOTOCROSS : Guy ABADIE
• COMMISSIONS VITESSE : Nicole FUENTES
• COMMISSIONS TRIAL : Alain BRUNEAU
• COMMISSIONS RALLYES ROUTIERS : Bernard BOILLOT
• COMMISSIONS TOURISME : Bernard BOILLOT
• COMMISSIONS ENDURO : Thomas ANGELES

LIGUE MOTOCYCLISTE OCCITANIE
Code FFM N°36
09 Ariège • 11 Aude • 12 Aveyron • 30 Gard • 31 Haute-Garonne • 32 Gers • 34 Hérault • 46 Lot
48 Lozère • 65 Hautes-Pyrénées • 66 Pyrénées Orientales • 81 Tarn • 82 Tarn-et-Garonne
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LE MOT DU PRÉSIDENT
DE LA FFM

LE MOT DE LA RÉGION
OCCITANIE

Jacques BOLLE

«

Je me félicite de la façon dont s'est déroulée la fusion des ligues Midi-Pyrénées

et Languedoc-Roussillon, deux entités qui, par le nombre de leurs adhérents et
de leurs manifestations, comptent énormément pour la Fédération Française de Moto.
Leurs instances dirigeantes ont su s'entendre pour l'intérêt général, mettant de côté

certaines de leurs prérogatives, et je les en remercie car je sais combien il peut être difficile
d'accepter le changement.

Carole DELGA

«

Avec un budget de près de 23 M€ consacré au sport en 2018,

la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se donne les moyens de mener une politique

sportive ambitieuse autour d'un double ob-jectif : permettre à tous les habitants
de pratiquer un sport sur l'ensemble du territoire, et assurer le rayonnement de l'Occitanie
aux niveaux national et international.
En faisant le choix d’investir dans le sport, la Région investit pour sa jeunesse,

Cette union, qui s'inscrit dans le long terme, a du bon. Elle va mettre en action
des synergies régionales et va permettre aux comités départementaux de prendre le relais
pour gérer les activités motocyclistes au plus près des territoires et ainsi, développer la pratique.

avec notamment une mesure qui permet d’aider les petits clubs sportifs à acquérir
du matériel. C’est pour moi très important de soutenir ces clubs, comme ceux que
la Ligue Motocycliste Occitanie représente. Des clubs largement animés par des bénévoles
qui s’investissent sans compter et que je tiens à remercier. C’est aussi grâce à ces bénévoles

Je sais qu'il en sortira de bonnes choses pour l'activité des motos-clubs et notamment

que de grands rassemblements sportifs se déroulent avec succès dans notre région.

pour les pistes emblématiques de la région comme Albi, Alès, Castelnau-de-Levis,
Frontignan, Lacapelle-Marival, Lédenon, Saint-Thibéry, Salindres, Sommières,

Je vous souhaite à tous, pilotes, bénévoles et passionnés, une très belle saison sportive
2018, sous le signe des émotions partagées.

et bien d’autres encore...
Demain, cette fusion nous donnera de belles compétitions et de nombreux champions.

Carole Delga

Avec 122 clubs, 13 départements et près de 7000 licenciés, il ne peut en être autrement

Ancienne ministre
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

en ligue d'Occitanie !
Jacques Bolle
Président de la Fédération Française de Moto
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J E SOU TI EN S LA LI GU E MOTO

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LIGUE
MOTOCYCLYSTE OCCITANIE

Gilbert GONTIER

École Française
de Moto FFM

«

06 12 10 42 15
motoclubcatalan@orange.fr

La saison 2017 s’est terminée par un évènement historique avec la création de la Ligue
Motocycliste Occitanie. Aussi, je tiens avant toute chose à remercier tous les Clubs qui m’ont
accordé leur confiance pour travailler jusqu’en 2020 sur la mise en place de cette nouvelle
Ligue majeure de la Fédération Française de Motocyclisme.
Avec l’ensemble des membres du Comité Directeur issus paritairement des 2 anciennes
Ligues, nous soutiendrons par tous les moyens les Clubs qui font vivre le sport motocycliste
en Occitanie pour que nos pilotes puissent participer à des épreuves comptant pour
un Championnat sur l’ensemble de ce nouveau territoire.
Forte de ses 125 Clubs, ses 48 circuits de Motocross et 4 grands circuits de Vitesse,
la Ligue Motocycliste Occitanie souhaite être en mesure d’offrir à ses 6 371 licenciés
(en 2017) toutes les clefs pour réussir sur le plan sportif.
D’un point de vue évènementiel, nous pourrons compter sur l’AGS Puech-Rampant
(Championnat du Monde de Sidecar Cross les 7 et 8 avril et finale du 24MX Tour
les 14 et 15 juillet), l’ASM Armagnac Bigorre, le Moto-Club du Circuit d’Albi, le Moto-Club
de Ledenon et le Pôle Mécanique Moto-Club (FSBK et Promosport), le Toulouse Trial Club
(Championnat du Monde FIM X-Trial à Toulouse, Montpellier et Paris) pour mettre en valeur
la Région Occitanie sur le plan International. Ce seront, en tout, plus d’une centaine
d’épreuves qui seront organisées pour régaler les pilotes et spectateurs.
Enfin, nous encourageons bien entendu nos têtes d’affiche dans toutes les disciplines
pour représenter la LMOC et les Clubs en Championnat de France, d’Europe et du Monde.
Je vous souhaite une excellente première saison en Occitanie !
Gilbert GONTIER
Président
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L’aide et le soutien aux motos clubs du 66
06 12 10 42 15 – cdm66@orange.fr
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OÙ ADRESSER
VOTRE CORRESPONDANCE ?
OBJET
• Correspondance d’ordre général
• Licences annuelles :
– renouvellement : licence.ffmoto.net
– nouveaux licenciés : à prendre directement sur ffmoto.org
• Demande d’imprimés de licence une manifestation et retour de ceux-ci, après l’épreuve,
avec le chèque libellé à l’ordre de la ligue motocycliste et l’imprimé de déclaration,
qui a été envoyé à l’assureur avant l’épreuve.
• Dossier et droit de nouvelle affiliation de club + cotisations FFM et Ligue
(Renouvellements d’affiliations : directement sur intranet.ffmoto.net)
• Transformation de licence : elle se fait directement sur votre espace licencié
D E S T I N ATA I R E

Secrétariat Ligue

OBJET
• Droits et formulaire d’inscription au calendrier FFM
• Annulation, modification de dates ou de capacité d’épreuve
• Inscription d’une épreuve en cours d’année
D E S T I N ATA I R E

Secrétariat Ligue

OBJET
• Déclaration annuelle d’entraînement
• Règlement particulier des manifestations
• Rapport de clôture des manifestations
• Demande d’autorisation de participation à un championnat de France
D E S T I N ATA I R E

Secrétariat de la Ligue via le Président de la Commission concernée

OBJET
• Déclaration d’accident (dans les 5 jours)
• Extension facultative de garanties ou équipements
• Envoi par fax avant le départ : la liste des licences une épreuve délivrées au 01 41 43 65 03
01 41 43 54 69 (en cas de besoin
D E S T I N ATA I R E

MMA Entreprise – Courtier Gras Savoye

OBJET
• Gestion et formations des officiels
D E S T I N ATA I R E

Secrétariat Ligue
11

LE COMITÉ DIRECTEUR
2018/2020
GUY ABADIE

STEPHANIE BOUISSON

NICOLE FUENTES

JOSEPH NAVARRO

TRÉSORIER

MEMBRE

SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ADJ.

MEMBRE SUPPLÉANT

06 82 18 37 53
gabadie@lmoc.fr

06 15 32 33 57
stephanie-bouisson@orange.fr

06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr

06 26 28 64 96
jn.mx82@bbox.fr

THOMAS ANGELES

ALAIN BRUNEAU

BERNARD GANOZZI

ROLAND NOE

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE SUPPLÉANT

06 87 20 79 73
tangeles@lmoc.fr

06 07 90 98 31
bruneau.lubrifiants@wanadoo.fr

06 76 52 36 86
bernard.ganozzi@gmail.com

06 09 20 51 70
roland.noe@wanadoo.fr

NELLY ARABEYRE

BERNARD CAUSSIGNAC

GILBERT GONTIER

RENE PASCOUAU

MEMBRE

MEMBRE

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENT

06 48 06 77 28
nelly.arabeyre@yahoo.fr

06 47 27 24 95
bernard.c.12@hotmail.fr

06 87 12 89 38
gilbert56@wanadoo.fr

06 80 41 53 95
r.pascouau@neuf.fr

JOEL ASTIER

EMMANUELLE DAJEAN

JEAN-LOUIS GUILLEM

LILIANE REY

MEMBRE

MEMBRE

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

MEMBRE

06 89 44 27 90
astier.joel@wanadoo.fr

06 30 10 09 73
emmanuelle.dajean@gmail.com

06 12 10 42 15
jlguillem@lmoc.fr

06 03 30 11 03
rey.jean34@free.fr

JEAN-CLAUDE BALEUR

JEAN-LUC DELPON

ANDRE LAUR

JEAN-MARIE RIEU

MEMBRE

MEMBRE

MEMBRE SUPPLÉANT

TRÉSORIER ADJOINT

06 82 28 23 31
claude.baleur@orange.fr

06 14 98 47 00
jl.delpon@orange.fr

06 67 30 34 44
anlaur@orange.fr

04 68 83 20 99
jm.rieu@laposte.net

ROBERT BELINGUIER

SERGE FERRER

ARNAUD MASSET

CLAUDE-ALAIN SICARD

MEMBRE

VICE-PRÉSIDENT

MEMBRE

MEMBRE

05 61 81 56 91
belinguier.robert@orange.fr

06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

06 18 99 32 33
arnaud.masset@ymail.com

06 76 89 61 70
claude.sicard4@wanadoo.fr

BERNARD BOILLOT

PASCAL FINOT

GUY MIVELAZ

JOEL TERRASSON

MEMBRE SUPPLÉANT

MEMBRE

1ER VICE-PRÉSIDENT

MEMBRE

06 79 21 83 39
aeduparc@club-internet.fr

06 11 08 28 04
contact@pascalfinot.com

06 30 09 26 01
gmivelaz@lmoc.fr

06 17 38 99 69
joel.terrasson@aliceadsl.fr
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L I S T E

LISTE

DES

CLUBS

D E S

CLUBS
ARIÈGE

AVEYRON

C3160 – AMICALE MOTOS CYCLOS OCCITANIE

C0324 – MOTO CLUB 12

MOTOCROSS
7BIS, RUE SAINT VINCENT – 09100 PAMIERS
06 67 32 33 46
j.pierrejoly@sfr.fr

TRIAL
6, PLACE DU MARCHE
12130 SAINT GENIEZ D’OLT
06 87 30 66 39
agnes.mc12@laposte.net
http://motoclub12.com/

C3463 – MOTO CLUB SAINTE SUZANNE
MOTOCROSS
MAIRIE – 09130 SAINTE SUZANNE
05 61 02 64 00
mc2s@laposte.net

C0332 – DURENQUE MOTO VERTE
ENDURO, MOTOCROSS
RUE DU SEGALA – 12170 DURENQUE
06 25 54 08 63
olivier.gayral@orange.fr

AUDE

C0635 – NAUCELLE MOTO SPORT

C0250 – MOTO CLUB CHAURIEN

MOTOCROSS
LA BATHERIE – 12800 NAUCELLE
06 67 23 10 10
veroniqueboscsalinas@hotmail.fr
https://www.facebook.com/naucellemotosport.nms

MOTOCROSS
EN JOURDY – 31290 LAGARDE
06 30 70 28 32
evelyne.vignal@laposte.net

C0509 – MOTO CLUB LIMOUXIN

C0787 – MOTO CLUB ROUERGAT

ENDURO, MOTOCROSS, VITESSE
46, AVENUE FABRE D’EGLANTINE – 11300 LIMOUX
06 01 91 35 93
jmgiovan@gmx.fr

ENDURO, MOTOCROSS
45, BOULEVARD HAUTE GUYENNE
12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE
06 78 13 13 84
benoit12200@hotmail.fr

C1230 – MOTO VERTE CAVES

ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL
8, AVENUE DE LA MER – 11510 CAVES
06 26 56 08 53
gomez11@orange.fr

C0791 – MOTO CLUB RUTHENOIS
ENDURO, MOTOCROSS
102, LES CAMPS SARRATS
12740 SEBAZAC CONCOURES
06 47 27 24 95
bernard.c.12@hotmail.fr
http://motoclub-ruthenois.fr/

C1513 – MOTO CLUB D’ALAIRAC EN MALPERE
MOTOCROSS
3, CHEMIN PECH RATIE
11600 CONQUES SUR ORBIEL
06 65 16 95 20
mcalairac@gmail.com

C0792 – MOTO CLUB SAINT AFFRICAIN
ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL
CHEMIN ZA LA PLAINE – 12400 MONTLAUR
06 74 71 04 87
arnaudmontlaur1@hotmail.com
http://www.motoclub-staffricain.fr/

C2845 – TOUT TERRAIN CLUB DU CABARDES
ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL
2, CHEMIN DE SAUZIL – 11390 CUXAC CABARDES
06 32 87 04 24
bonnafous.marc@wanadoo.fr

C1307 – MOTO CLUB DE LEVEZOU

ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL
1, AVENUE DE RODEZ – 12290 PONT DE SALARS
06 24 41 87 10
delf_919@hotmail.com
http://mc-levezou.com/

C2994 – VAL DE DAGNE TRIAL CLUB

TRIAL
1, RUE DES ARENES – 11220 PRADELLES EN VAL
06 11 42 57 18
lionel.and@hotmail.fr

C1383 – REQUISTA MOTO SPORT

C3183 – FREE RIDE MOTO CLUB

ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL, VITESSE
HAMEAU LINAS – 12480 BROUSSE LE CHATEAU
06 72 27 68 67
requistamotosport@hotmail.fr
https://www.requistamotosport.fr/

MOTOCROSS
7, RUE DES CASTORS – 11290 MONTREAL
06 20 49 90 15
cedric.dumontier@wanadoo.fr

C2101 – MOTO CLUB ROUQUETOIS
ENDURO, MOTOCROSS
LA MAZE – 12200 LA ROUQUETTE
06 80 74 22 41
midi-platre.isolation@orange.fr
https://motoclub-rouquettois.fr/
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C2294 – MOTO NATURE D’OLT

C0866 – MOTO CLUB SOMMIEROIS

C2404 – MOTO CLUB DE VILLECOMTAL

C1808 – MOTO CLUB BELLEGARDAIS

ENDURO, MOTOCROSS
LA BOUYSSE – 12500 SAINT COME D’OLT
06 01 34 35 75
joel.besombes12190@orange.fr
http://moto.nature.d.olt.over-blog.com/

MOTOCROSS, TOURISME, TRIAL
5, MAS DU MOULIN A VENT – 30250 SOMMIERES
07 89 94 29 24
gerard.forner@orange.fr
https://www.moto-club-sommierois.org/

RALLYE ROUTIER
6, AVENUE JOSEPH VIDAL – 12580 VILLECOMTAL
06 84 74 25 60
jean-michel.bieulac@orange.fr
https://rallyedudourdou.fr/

MOTOCROSS
87, ROUTE DE SAINT GILLES – 30127 BELLEGARDE
04 66 01 68 21
fabflores@hotmail.fr

C1821 – CLUB SPORTIF ENDURO DE L’ARMEE
DE TERRE.

C2651 – PUECH DE BARRY MOTO SPORT
ENDURO, MOTOCROSS
39, BOULEVARD DE GUIZARD – 12500 ESPALION
06 86 62 55 19
roma12.dheilly@laposte.net

ENDURO
4123, ROUTE D’UZES – 30000 NIMES
06 85 21 98 63
termibess@wanadoo.fr

C2797 – MOTO CLUB RIVIEROIS

C2127 – MOTO CLUB DE LEDENON

TOURISME
34, ROUTE DE MILLAU – 12640 RIVIERE SUR TARN
06 79 67 14 01
michele.boyer@wanadoo.fr
http://mc.rivierois.free.fr/

VITESSE
CIRCUIT DE LEDENON – 30210 LEDENON
06 18 35 40 59
m.botella@ledenon.com
http://www.ledenon.com/

C3399 – MOTO CLUB SEGALA

C2128 – MOTO CLUB LES GAULOIS

ENDURO
11, RUE DES BRUYERES – 12440 LA SALVETAT PEYRALES
06 30 83 34 44
sylvain.evanno@orange.fr

ENDURO, MOTOCROSS
BAR LES TROIS TOURS – 30190 BOUCOIRAN ET NOZIERES
06 50 97 69 86
alexandre.vidal8@orange.fr

C2131 – VILLENEUVE MOTO LOISIRS

GARD

ENDURO, MOTOCROSS
469, CHEMIN DE CARLES
30400 VILLENEUVE LES AVIGNON
06 03 24 37 33
v.m.l@free.fr
http://www.motolr.com/ecole_cassar.php

C0087 – MOTO CLUB BAGNOLAIS
TRIAL, VITESSE
CHEMIN DE L’ARGILLIERS – 30330 GAUJAC
06 29 88 39 35
mcb30200@gmail.com
http://www.trialsurceze.fr/

C2144 – HOT ZONE TRIAL CLUB

C0281 – MOTO CLUB DES COSTIERES

TRIAL
ROUTE DE SAINT THEODORIT – 30260 QUISSAC
06 61 64 11 39
bidon.vincent@wanadoo.fr

Motocross
PLACE DU TEMPLE – 30640 BEAUVOISIN
06 19 60 13 04
mc.costieres@free.fr

C2351 – ASPI RACING

C0316 – MOTO CLUB DOMAZAN

ENDURO, MOTOCROSS
36, ROUTE DE SIGNARGUES – 30390 DOMAZAN
06 08 34 00 21
n.esperandieu@gmail.com

RALLYE ROUTIER, VITESSE
276, RUE GUSTAVE EIFFEL – 30000 NIMES
06 11 18 56 43
lionel@laspi-racing.com
http://laspi-racing.com/

C0645 – MOTO SPORT NIMOIS

C2616 – M.G.B. MOTO CLUB

MOTOCROSS, RALLYE ROUTIER, TOURISME, TRIAL, VITESSE
IMPASSE DES ALPILLES – 30000 NIMES
06 09 20 51 70
roland.noe@wanadoo.fr
http://www.motosportnimois.com/

VITESSE
VALLON DE FONTANES - 30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
06 63 32 05 68
ncaussinus@hotmail.fr
http://www.mgbmoto.fr/mgb_wp/

C0840 – MOTO CLUB SALINDRES ROUSSON

C2644 – DREAM TEAM COYOTTS

MOTOCROSS
115TER, RUE DU CHATEAU D’EAU – 30320 BEZOUCE
06 85 05 44 55
f.fouert@gmail.com

MOTOCROSS, TOURISME
31, RUE DE LA MAIRIE – 30500 POTELIERES
06 76 52 36 86
bernard.ganozzi@gmail.com
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LISTE

DES

C2731 – AMICALE GARDOISE OFFICIEL
MOTO

CLUBS

3514 MOTO CLUB DE ST JEAN DE SERRES LEDIGNAN

TOURISME
CHEMIN DES COMBES – 30120 ARRE
06 81 73 43 91
philippe.chiarelli@free.fr

Le Mas Dieu - 111, chemin d'Arbousse
30340 SAINT JULIEN LES ROSIERS
06 71 33 39 45
geraldm111@outlook.fr
Facebook : MOTOCLUB DE SAINT JEAN DE SERRES LEDIGNAN

C2765 – CEVENNES OFF ROAD
ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL
300, CHEMIN DES CHENES
30610 ST JEAN DE CRIEULON
06 71 91 19 85
patricefesquet@hotmail.fr
http://www.cevennesoffroad.com/

3517 CAUSS QUAD LOISIRS
QUAD
La Jurade – 30120 ROGUES
06 28 89 23 39
delphine.henry@nordnet.fr

C2783 – TEAM SONIC RACING

HAUTE-GARONNE

MOTOCROSS
5, PLACE DU COUDOULIER
30660 GALLARGUES LE MONTUEUX
06 22 54 78 00
adrien.tadeo@gmail.com

C0181 – MOTO CLUB BRUGUIERES
MOTOCROSS
377B, CHEMIN PEYROT – 31620 BOULOC
06 84 51 78 33
fernand.martin@wanadoo.fr
http://www.mcbruguieres.fr/

C3003 – CEVENNES MOTO PISTE
ENDURO, VITESSE
L’HOMME MORT – 30430 RIVIERES
06 13 04 07 63
samyelec@hotmail.fr
http://www.cmp30.com/Accueil.html

C0267 – MOTO CLUB DES COMMINGES
MOTOCROSS
1, RUE DU CASCAR – 31510 SEILHAN
06 16 83 07 40
stephanie-vigny@orange.fr
http://mc-comminges.fr/

C3051 – MOTO CLUB WELCOME TT
ENDURO, TRIAL
VALLON DE FONTANES
0520 ST MARTIN DE VALGALGUES
06 71 00 50 07
greg.florin@orange.fr
http://www.24mx-alestrem.com/accueil/

C0491 – MOTO CLUB DU LAURAGAIS
MOTOCROSS
6, CHEMIN DE BARAT – 31140 PECHBONNIEU
06 03 01 61 22
christian.leplat@gmail.com
http://www.motoclubdulauragais.fr/

C3099 – FAST AS SHOYA TOMIZAWA 48

VITESSE
724, CHEMIN DES TRUQUAILLES – 30960 LES MAGES
04 66 24 44 06
famille.perrut@orange.fr

C0912 – TOULOUSE MOTO SPORT

MOTOCROSS
6, CHEMIN DE RIVEL – 31190 LABRUYERE DORSA
06 67 30 34 44
anlaur@orange.fr
https://www.toulousemotosport.com/

C3231 – POLE MECANIQUE MOTO CLUB
ENDURO, VITESSE
VALLON DE FONTANES
30520 ST MARTIN DE VALGALGUES
07 87 84 13 07
nelly.voilliot@polemecanique-mc.com
http://www.polemecanique-mc.com/

C0913 – TOULOUSE TRIAL CLUB

TRIAL
CHEMIN DE LA SAUDRUNE – 31100 TOULOUSE
06 09 84 24 82
canzianc@free.fr

C3289 – ASS DES COMMISSAIRES DE PISTES
LANGUEDOCIENS

C1443 – AURIBAIL MOTO SPORT PETAYRE
MOTOCROSS
VILLA ROSSIGNOL – 31190 AURIBAIL
06 87 46 55 29
veroniquefelgines@orange.fr

TOURISME
315C, CHEMIN FONTAINE DE ROBERT
30870 SAINT COME ET MARUEJOLS
06 34 30 53 10
ass.commissaire@hotmail.com

C1952 – MOTO CLUB DU LAC
MOTOCROSS, TRIAL, VITESSE
SAINT FERREOL – 31250 REVEL
06 11 08 28 04
contact@pascalfinot.com
http://www.motoclub-du-lac.com/

C3355 – MOTO CLUB PRIMEUR

ENDURO
GRANDE RUE – 30330 LA BASTIDE D’ENGRAS
06 85 16 43 48
robert.dufaud@wanadoo.fr
http://www.motoclubprimeur.org/
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C2192 – AMICAL MOTO VERTE

CLUBS

C3476 – ASSOCIATION DE GESTION DU POLE
MECANIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE

ENDURO, MOTOCROSS
15, RUE DE L EGLISE – 31330 ONDES
06 73 46 08 71
alainmeunier1974@orange.fr

ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL, VITESSE
ROUTE D790 – 31250 VAUDREUILLE
06 11 08 28 04
contact@pascalfinot.com
http://wwwpole.mecanique.montagne.noire/

C2762 – HORIZONS ENDURO

ENDURO
12, BD DE LA MAGDELEINE - 31220 MARTRES TOLOSANE
06 70 46 01 24
horizons.enduro@hotmail.fr
http://www.horizons-enduro.com/

GERS
C0064 – MOTO CLUB DE L’ARMAGNAC
ENDURO, MOTOCROSS
16, PLACE ANCIEN FOIRAIL – 32000 AUCH
06 79 85 89 24
laureen.valentin@gmail.com
http://mcarmagnac.free.fr/

C3004 – AS7 PARK

MOTOCROSS
LA GRAND BORDE – 31290 AVIGNONET LAURAGAIS
06 50 20 10 04
julien.asset156@gmail.com

C0065 – A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE

C3042 – BEAUMONT MOTO SPORT
LASPLAGNE

TOURISME, VITESSE
32110 NOGARO
05 62 09 02 49
cbergerot@circuit-nogaro.com
http://www.circuit-nogaro.com/fr/

ENDURO, MOTOCROSS
45,6 CHEMIN DU BAYLE A MANDIL
31870 BEAUMONT SUR LEZE
06 76 29 85 93
m.rebouil@hotmail.fr
http://beaumontbms.unblog.fr/

C0392 – GIMONT MOTO CLUB
MOTOCROSS
RUE NATIONALE – 32200 GIMONT
06 25 31 32 18
jps32430@hotmail.fr
http://www.gimontmotoclub.com/

C3064 – 100% SUPERMOTARD CLUB
MOTOCROSS
6, ROUTE DE SAMATAN – 31370 RIEUMES
06 13 71 97 96
juliengsxr.peron@laposte.net
http://www.100pour100smc.fr/

C3141 – MOTO CLUB DES MOUSQUETAIRES
MOTOCROSS
55, RUE NATIONALE – 32700 LECTOURE
06 12 11 04 66
renault.bea@aliceadsl.fr

C3155 – CUGNAUX MOBS SPORTS

MOTOCROSS, VITESSE
11, RUE ARISTIDE BERGES – 31270 CUGNAUX
06 26 12 10 85
babethizar@gmail.com

C3163 – RACING CLUB DE BEAUMARCHÈS
MOTOCROSS
MAIRIE – 32160 BEAUMARCHES
06 11 08 59 52
jprobin.mx@gmail.com

C3156 – MOTO SPORT OCCITAN

VITESSE
324, AVENUE DES ETATS-UNIS – 31200 TOULOUSE
06 08 61 55 61
alibert.jeanmichel@hotmail.fr
http://motosportoccitan.fr/

C3214 – RACING CLUB DE FEZENZAC
MOTOCROSS
1, RUE RIVIERE – 32190 VIC-FEZENZAC
06 85 96 91 12
severine.lafontan@orange.fr

C3190 – AIGNES MOTO SPORT
MOTOCROSS
MAIRIE – 31550 AIGNES
06 82 50 19 23
roquesfamily@aol.com

C3321 – MOTO CLUB CLERMONTOIS
MOTOCROSS
CLERMONT POUYGUILLES – 32300 MIRANDE
06 12 36 33 99
duchatelarnaud@orange.fr

C3396 – MOTO CLUB XTREM TEST
ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL
1, AVENUE DE L’EUROPE – 31600 MURET
06 81 57 23 62
chris@xtrem-test.com

C3421 – GRENADE MOTOSPORTS

MOTOCROSS
12, CHEMIN TOUMOJOUAN – 31330 GRENADE
07 68 91 19 11
loicmarey@hotmail.fr
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DES

CLUBS

C1501 – CAHORS TRIAL CLUB

H É R A U LT

ENDURO, TRIAL
416, LES CAJALOUS – 46090 LE MONTAT
06 72 52 80 16
didier.valade@sherco.com

C0831 – MOTO CLUB SAINT THIBERYEN
ENDURO, MOTOCROSS
DOMAINE DE LA VIERE – 34630 SAINT THIBERY
06 08 89 41 53
rinaldifm@msn.com
http://www.mx34.com/

C1882 – MOTO CLUB DU HAUT QUERCY
MOTOCROSS
ROUTE LE GACHOU – 46200 SOUILLAC
06 69 12 22 92
bonnesset.kevin@hotmail.fr

C1208 – MOTO CLUB ASPIRANAIS

MOTOCROSS
9, RUE HARLEPIETTES – 34660 COURNONTERRAL
06 86 43 59 56
fabriceitier@orange.fr

C2877 – MOTOCROSS RUEYRES
MOTOCROSS
LA GREZE – 46120 THEMINETTES
06 59 17 55 11
florent.paulet757@hotmail.fr

C1689 – FRONTIGNAN LA CIBLE

MOTOCROSS
ROUTE DE BALARUC – 34110 FRONTIGNAN
06 18 99 32 33
arnaud.masset@ymail.com

C3161 – MOTO SPORT 46

MOTOCROSS
476, CHEMIN CAVANIES BEGOUX – 46000 CAHORS
06 85 82 32 56
huguesvignaud@orange.fr
http://www.motosport46.fr/

C2109 – MOTO CLUB DU DRAC

RALLYE ROUTIER, TOURISME, VITESSE
3, RUE DES ABIMES – 34880 LAVERUNE
06 79 21 83 39
aeduparc@club-internet.fr
http://www.motoclubdudrac.fr/

C3205 – ATV ORGANISATIONS

ENDURO, MOTOCROSS, RALLYE T.T., TRIAL
VOIE LACOSTE – 46170 CASTELNAU MONTRATIER
06 07 29 81 65
atvo@orange.fr
http://quercytt.com/

C2515 – TRIAL CLUB FABREGUOIS

TRIAL
42, RUE JOHANN STRAUSS – 34690 FABREGUES
06 86 51 52 98
penaeric@aol.com
https://www.trial-fabregues.com/

C3434 – MOTO CLUB FIGEAC MOTO SPORTS
ENDURO, MOTOCROSS, TOURISME, TRIAL
77, RUE DES GRAVES BEGOUX – 46000 CAHORS
06 87 12 89 38
gilbert56@wanadoo.fr

C2721 – MOTO CLUB DE POUSSAN

ENDURO, MOTOCROSS, RALLYE T.T., TRIAL
1 BIS, RUE DU VIEUX PONT – 34560 POUSSAN
06 06 61 47 73
paul.poyeton@hotmail.fr

LOZÈRE
C0232 – A.M.C.A. AUROUX

C3242 – CM X RACER

ENDURO
ANCIEN MOULIN DE CHIRAC – 48600 LAVAL ATGER
06 76 34 33 67
alain.conze@nordnet.fr

MOTOCROSS
7, CHEMIN DE LUNEL – 34400 VILLETELLE
06 21 13 25 70
cmx.racer@gmail.com

C0526 – MOTO CLUB LOZERIEN

C3499 – MX CAZOULS

ENDURO
19, RUE DE L’OCTROI - ZAE DU CAUSSE D’AUGE
48000 MENDE
06 76 76 14 50
osmontemilien.mcl@gmail.com
http://www.moto-lozere.com/v3/

MOTOCROSS
7, CHEMIN DES ESCONDALS – 34370 CAZOULS LES BEZIERS
06 75 44 18 42
stephanerey34@free.fr

LOT

C2823 – MOTO VERTE DE HAUTE LOZERE

C0190 – MOTO CLUB CADURCIEN
ENDURO, MOTOCROSS
148, RUE JOLIOT CURIE – 46000 CAHORS
06 29 80 66 64
cavalliejeanmichel@gmail.com

ENDURO, MOTOCROSS
RUE DES RIBES – 48300 LANGOGNE
06 71 81 48 44
patrice.chateauneuf@gmail.com
http://mvhl48.over-blog.com/

C0479 – MOTO CLUB DE LACAPELLE MARIVAL

C3224 – MOTO CLUB ST CHELY D’APCHER

MOTOCROSS
MAIRIE – 46120 LACAPELLE MARIVAL
06 82 22 82 99
jcm.landes@orange.fr
http://www.motoclub-lacapelle.com/

ENDURO, MOTOCROSS, TRIAL, VITESSE
LE LANDAS – 48200 LES MONTS VERTS
06 87 94 30 04
virtual48@orange.f
http://www.mcsaintchely.com/r
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C3334 – MOTO CLUB DU MASSEGROS

ENDURO
RESTAURANT POUJOL LE VILLAGE – 48500 LE MASSEGROS
06 95 70 51 47
christophecurvelier@orange.fr

C3424 – EVASION GEVAUDAN

MOTOCROSS
RUE EMILE SALTEL – 48100 MONTRODAT
06 83 50 09 59
beaufils.sebastien48@gmail.com
http://www.gevaudan-evasion.com/

CLUBS

LISTE

ENDURO
13, CHEMIN DE MARIJOULET – 48230 CHANAC
06 71 35 82 86
ludovic.pelat@gmail.com

C0706 – MOTO CLUB PITENAL

C2862 – CLUB TOUT TERRAIN DES 2 RIVES

MOTOCROSS, TOURISME
1, RUE EUGENE FLACHAT – 66000 PERPIGNAN
06 16 64 28 21
acolinyk@gmail.com

TOURISME
62 BIS, AVENUE JEAN JAURES – 81090 LAGARRIGUE
06 31 84 93 74
ducat.81@orange.fr
http://pitenal1.e-monsite.com/

C2474 – MOTO CLUB CATALAN

C0745 – MOTO CLUB RABASTINOIS

C3140 – VMV 82 –
MOTO CLUB BEAUMONTOIS

C2977 – MOTO CLUB GRAND CIRCUIT
DU ROUSSILLON

C3353 – MOTO CLUB FIACOIS

MOTOCROSS, VITESSE
ROUTE DE BARCARES – 66600 RIVESALTES
06 76 48 03 93
f.gendre@grandcircuitduroussillon.com

HAUTES-PYRÉNÉES
C2595 – TRIAL CLUB LOURDAIS

TA R N

TRIAL
4, CHEMIN DU STADE – 65300 PINAS
06 79 80 02 88
herve.ibos@laposte.net

C0019 – MOTO CLUB DU CIRCUIT D’ALBI
TOURISME, VITESSE
CIRCUIT D ALBI – 81990 LE SEQUESTRE
06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr
http://www.mcc-albi.fr

C2681 – TARBES MOTO CLUB

ENDURO, MOTOCROSS, VITESSE
7, RUE DE L HIPPODROME – 65000 TARBES
06 11 46 15 26
francistmc@hotmail.com

C0204 – CAGNAC CARMAUX MOTO
ET LOISIRS

MOTOCROSS
35, AVENUE JEAN JAURES – 81130 CAGNAC LES MINES
06 74 22 21 81
dilabricole@hotmail.com

C3256 – MOTO CLUB DES COTEAUX

MOTOCROSS
1, CHEMIN DES VIGNES – 65350 CHELLE-DEBAT
06 75 56 91 77
jeremy.abadie@live.fr
https://www.facebook.com/motoclub.descoteaux

C0208 – A.G.S. PUECH RAMPANT
MOTOCROSS
BUFFAUTE – 81150 CASTELNAU DE LEVIS
06 89 51 76 26
Bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
http://www.mx-castelnaudelevis.fr/

C3265 – MOTO EVASION

ENDURO, MOTOCROSS
64, AVENUE DE LA GARE – 65290 JUILLAN
06 63 76 90 00
pascal.cambot@wanadoo.fr

C0492 – MOTO CAMPING CLUB LAVAUR
MOTOCROSS
64, CHEMIN DE BEAUREGARD – 81500 AMBRES
06 63 28 86 74
f.cavallo@motocampingclublavaur.fr
http://www.motocampingclublavaur.fr/

PYRÉNÉES ORIENTALES
C1759 – MC BOLQUERE PLEIN POT

ENDURO, MOTOCROSS, TOURISME, TRIAL
ROUTE RN 116 – 66210 MONT LOUIS / LA CABANASSE
06 89 90 41 85
ledelweiss3@wanadoo.fr

C0587 – MOTO CLUB DU MONTALET

C1806 – MOTO CLUB DU BOULOU
MOTOCROSS
MAS TRILLES – 66400 REYNES
06 61 74 96 32
valeriemartinez66400@gmail.com

TRIAL
662, AVENUE DE BRUXELLES – 66000 PERPIGNAN
07 78 11 07 27
trialclubcatalan@gmail.com
http://www.trialclubcatalan.com/
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RALLYE T.T.
BELLET – 82200 MONTESQUIEU
06 76 93 30 44
hva_123@hotmail.fr

MOTOCROSS
54, RUE PONT DU MUREL – 81800 RABASTENS
05 63 33 87 80
motoclubrabastinois@wanadoo.fr
http://motoclubrabastinois.org/

MOTOCROSS
ESCOUTE CAIUS – 82500 VIGUERON
07 83 68 51 17
alain-maguy@orange.fr

C3162 – MOTO CLUB LIZAC DE LA TOUR
MOTOCROSS
DARDE – 82200 LIZAC
06 76 76 48 76
jeff.meric@wanadoo.fr

MOTOCROSS
16, LOTISSEMENT EN CAZAREL – 81500 FIAC
06 10 71 41 74
patrickbanquet@orange.fr

C3435 – MOTO CLUB SAINT VINCENT
MOTOCROSS
LE BOURG – 82400 SAINT VINCENT LESPINASSE
06 17 95 50 21
sanjuan.philippe82@gmail.com

T A R N - E T- G A R O N N E
C0481 – LAGUEPIE MOTO CLUB
MOTOCROSS
RUE DE LA MAIRIE – 82250 LAGUEPIE
06 85 52 72 10
colette.donat@wanadoo.fr
http://laguepiemotoclub.com/

C0580 – MOTO CLUB MOISSAGAIS
MOTOCROSS
82201 MOISSAC CEDEX
06 26 28 64 96
jn.mx82@bbox.fr
https://www.moissac-mx82.com/

C1563 – MOTO CLUB CAUSSADAIS
ENDURO, MOTOCROSS
82308 CAUSSADE CEDEX
06 30 10 09 73
emmanuelle.dajean@gmail.com
http://www.motoclub-caussadais.fr/

C1645 – LAUZERTE MOTO LOISIRS
MOTOCROSS
LASVIGNES – 82110 LAUZERTE
06 74 12 19 58
claude.canella@neuf.fr
http://www.motocrossdelauzerte.com/

C1656 – BOUILLAC MOTO SPORT

ENDURO, MOTOCROSS
3, AVENUE DE NAUROIS CAFE RICOU – 81230 LACAUNE
06 08 43 27 24
jerome.roussaly@orange.fr

ENDURO, MOTOCROSS
VERDUN – 82500 ESCAZEAUX
06 70 93 05 33
fam.destarac@wanadoo.fr
http://bouillacmotosport.fr/

C0637 – MOTO CLUB NAVES CASTRES

C1931 – MOTO CLUB DU BAS QUERCY

ENDURO, MOTOCROSS, TOURISME, TRIAL, VITESSE
3, RUE ANDRE AMPERE – 81100 CASTRES
06 67 58 85 25
a.bessac@auto-bilan.fr

C1880 – TRIAL CLUB CATALAN

CLUBS

C2266 – AS SP MOTOS CORBERE
LES CABANES

ENDURO, MOTOCROSS, RALLYE T.T., RALLYE ROUTIER,
TOURISME, TRIAL, VITESSE
24, RUE JULES DALOU – 66000 PERPIGNAN
06 12 10 42 15
motoclubcatalan@orange.fr

C3455 – ASS JOE BAR TOUT TERRAIN

DES

MOTOCROSS
MAIRIE – 82220 LABARTHE
06 34 15 47 22
jean-bernard.drulhe@orange.fr
http://www.mcbasquercy.fr/
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LES COMITÉS
DÉPARTEMENTAUX
COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DE L’AUDE - D11

Président et correspondance Jean GOMEZ
3, rue de la Garrigue - Lot. les Tamarins - 11510 CAVES
Tél. 04 68 45 75 20 - Port. 06 14 22 21 53 - Fax 04 68 45 75 20 - gomez11@orange.fr
COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DE L’AVEYRON - D12

Président et correspondance Sylvain EVANNO
CDM de l’Aveyron - Aveyronnaise classique - BP 5 - 12160 BARAQUEVILLE
Tél : 06 30 83 34 44 - sylvain.evanno@orange.fr
COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DU GARD - D30

Président et correspondance Bernard GANOZZI
31, rue de la Mairie - 30500 POTELIÈRES
Tél. 04 66 24 82 08 - Port. 06 76 52 36 86 - bernard.ganozzi@gmail.com

NOUVEAU : concessionnaire Yamaha !

COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DE L’HÉRAULT - D34

Président et correspondance Arnaud MASSET
65, avenue Ferdinand de Lesseps - 34110 Frontignan
Tél : 06 18 99 32 33 - arnaud.masset@ymail.com
COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DE LA LOZÈRE - D48

Président et correspondance Jean-Pierre DOMERGUE
11, avenue du 8 Mai 1945 - 48000 MENDE
Port. 06 74 88 83 07 - jean-pierre.domergue@sec-conseil.com
COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DES HAUTES-PYRÉNÉES - D65

Président et correspondance Olivier HERTRICH
3, rue de la Gare - 65380 OSSUN
Tél : 07 78 37 23 07 / 05 62 32 73 00 - olivier.hertrich@sfr.fr
COMITÉ DÉPARTEMENTAL MOTOCYCLISME
DES PYRÉNÉES-ORIENTALES - D66

Président et correspondance Jean-Louis GUILLEM
Maison Départementale des Sports - Rue Duguay-Trouin - 66000 PERPIGNAN
Port. 06 12 10 42 15 - cdm66@orange.fr
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COMMISSION

MOTOCROSS

MEMBRES

Richard ABBANI, Joel ASTIER, Jean-Claude BALEUR
Robert BELINGUIER, Jean-Paul BLANC
Philippe BRUGIDOU, Bernard CAUSSIGNAC
Jean-Luc DELPON, Mickael FRANCOIS
Bernard GANOZZI, Anne-France GAZAGNE
Patrick LASSAGNE, Patrick MALRIC
Arnaud MASSET, Joseph NAVARRO
Raymonde PASTOR, Julien PREUDHOMME
Jean-Marie RIEU, Gerard ROUCARIES
Claude Alain SICARD, Joël TERRASSON
Evelyne VIGNAL, Stephanie VIGNY

PRÉSIDENT

Guy ABADIE
06 82 18 37 53
gabadie@lmoc.fr

RÈGLEMENT DE LA COMMISSION
MOTOCROSS 2018
et attribue les points suivants pour les places
1 à 20 : 25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-109-8-7-6-5-4-3-2-1.

ARTICLE 1

RÈGLEMENT GÉNÉRAL 2018
Article 1.1 Ligue Occitanie

Article 1.2
Championnats Méditerranée et Pyrénées

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition quatre Championnats pour l’année 2018
dans les catégories présentées ci-après.
• 85cc Occitanie : ouverte aux licenciés NJ2,
NJ3, NCO, LUE et INJ âgés de 9 à 15 ans de
la Ligue Motocycliste Occitanie avec des motos
d’une cylindrée de 85cc maximum. La limite
d’âge minimum débute à la date anniversaire
du coureur. Pour la limite d’âge maximum
les pilotes ne devront pas avoir 16 ans au
1er janvier de l’année en cours.
• 125cc 2T Occitanie : ouverte aux pilotes NJ3,
NCO, LUE et INTER de la Ligue Motocycliste
Occitanie. Cylindrées imposées : Classe 125cc
2T. La limite d’âge minimum de 13 ans débute
à la date anniversaire du coureur (prix au
classement général de l’année voir annexe)
• Prestige Occitanie : ouverte aux pilotes NJ3,
NCO, LUE, INTER de la Ligue Motocycliste
Occitanie. Cylindrées imposées : de 144cc
à 500cc 2T et 175cc à 650cc 4T. La limite
d’âge minimum de 15 ans débute à la date
anniversaire du coureur (prix au classement
général de l’année voir annexe)
• Quad Occitanie : ouverte aux pilotes NJ3,
NCO, LUE, INTER de la Ligue Motocycliste
Occitanie. Les cylindrées imposées sont : 250cc
à 525cc 2T ou 4T mono ou bicylindre.
Classements de la Ligue Occitanie : chaque
manche est considérée comme une course en soi

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition en 2018 un Championnat Méditerranée
et un Championnat Pyrénées de Motocross dans
les catégories suivantes :
Pour les Championnats Méditerranée :
• 50cc Poussins Méditerranée : ouvert aux
licenciés NJ1, NJ2, NJ3 âgés de 7 à 10 ans
des territoires Méditerranée ou Pyrénées avec
des motos d’une cylindrée de 50cc. Guidon
d’Argent ou d’Or obligatoire.
• 65cc Méditerranée : ouvert aux licenciés NJ1,
NJ2, NJ3 âgés de 7 à 12 ans des territoires
Méditerranée ou Pyrénées avec des motos
d’une cylindrée de 65cc. Guidon d’Argent ou
d’Or obligatoire.
• 85cc Benjamin Méditerranée : ouvert aux
licenciés NJ2, NJ3 âgés de 9 à 12 ans des
territoires Méditerranée ou Pyrénées avec
des motos d’une cylindrée de 85cc. La limite
d’âge minimum débute à la date anniversaire
du coureur. Pour la limite d’âge maximum
les pilotes ne devront pas avoir 13 ans au 1er
janvier de l’année en cours. Guidon d’Or
obligatoire.
• 85cc Méditerranée : ouvert aux licenciés,
NJ3, NCO, LUE et INJ âgés de 12 à 15 ans
des territoires Méditerranée ou Pyrénées avec
des motos d’une cylindrée de 85cc maximum.
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175cc à 650cc 4T. L’âge minimum est de 15 ans.
• Trophée Pyrénées : ouvert aux licenciés NCO
du territoire Pyrénées n’étant pas sur les listes
de notoriété (voir la liste sur site lmoc.fr).
• Vétéran Pyrénées : ouvert aux licenciés NCO
Pyrénées de 38 ans et plus. La limite d’âge
minimum débute à la date anniversaire
du coureur + féminines.
• Course sur prairie : catégories 65-85125- +125 et quads, tous pilotes du territoire
Occitanie.

La limite d’âge minimum débute à la date
anniversaire du coureur. Pour la limite d’âge
maximum les pilotes ne devront pas avoir
16 ans au 1er janvier de l’année en cours.
• 125cc 2T Méditerranée : ouvert aux pilotes
NJ3, NCO, LUE et INTER des territoires Méditerranée. Cylindrée imposée : Classe 125cc 2T.
La limite d’âge minimum de 13 ans débute à
la date anniversaire du coureur.
• Open Méditerranée : ouvert aux pilotes et NJ3,
NCO, LUE, INTER des territoires Méditerranée.
Cylindrées imposées : de 144cc à 500cc 2T
et 175cc à 650cc 4T. La limite d’âge minimum
de 15 ans débute à la date anniversaire
du coureur.
• Trophée Méditerranée : ouvert aux licenciés
NCO Méditerranée toutes cylindrées n’étant
pas sur la liste de notoriété (voir la liste sur
site lmoc.fr).
• Vétéran Méditerranée : ouvert aux licenciés
NCO Méditerranée, toutes cylindrées, de
38 ans et plus. La limite d’âge minimum débute
à la date anniversaire du coureur.
Pour les Championnats Pyrénées :
• Poussin Pyrénées : ouverte aux licenciés NJ1,
NJ2, NJ3 âgés de 7 à 12 ans des territoires
Méditerranée ou Pyrénées avec des motos
d’une cylindrée de 50 à 65cc. Guidon d’Argent
ou d’Or obligatoire.
• Benjamin Pyrénées : ouverte aux licenciés
NJ2, NJ3 âgés de 9 à 12 ans des territoires
Méditerranée ou Pyrénées avec des motos
d’une cylindrée de 85cc. La limite d’âge minimum débute à la date anniversaire du coureur.
Pour la limite d’âge maximum les pilotes
ne devront pas avoir 13 ans au 1er janvier de
l’année en cours. Guidon d’Or obligatoire.
• 85cc Pyrénées : ouverte aux licenciés NJ2,
NJ3, NCO, LUE et INJ âgés de 12 à 15 ans
des territoires Méditerranée ou Pyrénées avec
des motos d’une cylindrée de 85cc maximum.
La limite d’âge minimum débute à la date
anniversaire du coureur. Pour la limite d’âge
maximum les pilotes ne devront pas avoir
16 ans au 1er janvier de l’année en cours.
• 125cc 2T Pyrénées : ouverte aux pilotes NJ3,
NCO, LUE et INTER du territoire Pyrénées.
Cylindrées imposées : Classe 125cc 2T.
• Open Pyrénées : ouvert aux pilotes et NJ3,
NCO, LUE, INTER du territoire Pyrénées.
Cylindrées imposées : de 144cc à 500cc 2T et

Article 1.3 Généralités
Le titre de champion sera porté durant toute
la saison suivante. Tous les clubs de la Ligue Motocycliste Occitanie, organisant une épreuve de
motocross, sidecar cross ou quad cross devront
organiser une épreuve de Championnat de Ligue
sur chaque manifestation, excepté Elite, Mondial
ou Europe. Un club ne pourra organiser deux (2)
années consécutives dans la même catégorie, sauf
entente avec les autres clubs. Les clubs ne pourront
pas faire la publicité d’une finale de Championnat
sans l’accord de la commission. Les pilotes participants au Championnat de Ligue seront susceptibles d’être sélectionnés à la coupe de France des
régions, le pilote déclinant sa sélection ne pourra
courir ce jour-là ni la veille ou le lendemain.
Article 1.4 Résultats et Remise des prix
Un classement final cumulé sera effectué pour
chaque catégorie par addition des points de
toutes les épreuves. Les trois (3) premiers de
chaque catégorie seront récompensés lors de
la remise des prix. Les pilotes absents (sauf motif
valable et vérifiable) le jour de la remise des prix
ne seront pas récompensés.
ARTICLE 2

NUMÉROS DE COURSE 2018
Article 2.1 Demande de numéros
Le pilote doit être titulaire d’une licence FFM
2018 valide. Les numéros seront attribués en
échange d’un droit de 10 € sauf 50/65cc.
Le pilote participant au Championnat conservera
son numéro toute la saison et devra mettre son
numéro de course sur son maillot ou dossard.
Les numéros de 2017 hors Championnat de
France, seront annulés. Pour les 50/65/85cc les
numéros seront à deux (2) chiffres. Dans le cours
de la saison et à partir du 100, les numéros
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seront attribués à la suite et par dizaine).
Les pilotes 125/250/500cm³ ayant un numéro
du Championnat de France en 2017 pourront
le garder s’ils en font la demande sauf pour
les doublons (voir la liste sur le site de la Ligue).
La grille commencera de 2 à 999 et au-delà
si nécessaire (par dizaine).
Ouverture des grilles début décembre 2017.
Les demandes de numéro se font sur
http://ffm.engage-sports.com uniquement.
Le paiement des 10 € se fera par CB sur le site
www.lmoc.fr Les numéros et les couleurs des
plaques motos doivent respecter le règlement
national de motocross.
Une seule grille commune pour Occitanie,
Méditerranée, Pyrénées, Trophée, Féminine.
Une grille pour les 50/65 ; une grille pour les 85cc ;
une gille pour les quads.

Article 3.1 Modalités d’engagement
Pilotes du Championnat Occitanie :
Inscription dans le délai soit jusqu’à 20 jours
avant l’épreuve : 42 €. 20 jours avant, possibilité
de compléter la grille par les pilotes des classements des Championnats Open Méditerranée
et Pyrénées.
Pilotes des Championnats 85, 125 et Quad :
Inscription dans le délai soit jusqu’à 20 jours
avant l’épreuve : 42 €. 20 jours avant, ouverture
aux pilotes des autres Ligues (HC).
Pilotes Trophées “Méditerranée”
et “Pyrénées” (hors notoriété) :
Inscription soit jusqu’à 25 jours avant l’épreuve :
42 €. 25 jours avant, ouverture aux autres
licenciés Occitanie hors classement (HC), 20 jours
avant, ouverture aux pilotes des autres Ligues
(HC).
Pénalité pour tous de 20 € à partir de J-15j –
TOUS les engagements seront clos 5 jours avant
l’épreuve.
Dès l’ouverture des engagements aux HC,
engagements clos dès la capacité du circuit.

ARTICLE 3

ENGAGEMENTS AUX CHAMPIONNATS
OCCITANIE, MÉDITERRANÉE, PYRÉNÉES.
• Listes notoriété Occitanie : liste des pilotes
ayant accès aux courses Occitanie Prestige ou
125, pas d’accès aux courses Trophées.
• Liste de notoriété Méditerranée/Pyrénées
composition : tous les pilotes ayant fini dans
les 20 premiers d’une manche d’un Championnat de Ligue 2017, tous les pilotes ayant
fait un podium de manche en trophée ou
ex challenge LMMP 2017 ceci pour 2 années
pas d’accès aux courses Trophées.
Pilotes des Trophées : pas d’accès aux courses
Occitanie.
RAPPEL : en vétéran et Féminine, pas de liste de
notoriété.
Le club organisateur d’une épreuve comptant
pour un Championnat Occitanie Prestige /125 ou
d’un Championnat Méditerranée / Pyrénées Open /
125 a la possibilité d’intégrer au maximum 5
pilotes wildcard par catégorie. Le club organisateur
doit en faire la demande 20 jours avant
la manifestation par mail à gabadie@lmoc.fr en
indiquant les noms des pilotes et N° de licence.
Les WILD CARDS devront s’engager suivant
la procédure du Championnat sur Engage sport
et devrons passer les qualifications si nécessaire.
Championnat Occitanie Wild CARDS = PILOTES
Hors Ligue
Championnat Méditerranée et Pyrénées Wild
CARDS = Pilotes issus de la liste de notoriété OC
(Sauf doublon Championnat OC : Méditerranée
Pyrénées

Article 3.2 Engagement
La caution de 200 € pour le transpondeur se fera
par CB.
Les engagements aux divers Championnats de
Ligue sont gérés uniquement par la Ligue
et se feront en ligne sur le site http://ffm.engagesports.com avec paiement par CB.
Pilotes des Championnats 85, 125 et Quad :
Inscription dans le délai soit jusqu’à 20 jours
avant l’épreuve : 42 €. 20 jours avant, ouverture
aux pilotes des autres Ligue (HC).
Le tarif des engagements Club des courses
annexes est libre location du transpondeur (7 €).
Article 3.3 Forfait
Le pilote déclarant forfait doit :
1) Déclarer son forfait sur
http://ffm.engage-sports.com
2) Adresser son certificat médical sur
cm.mx@lmoc.fr
Le certificat médical précise l’arrêt de la pratique
d’un sport ou un arrêt de travail (pas d’interprétation de scanner, radiologie etc.), ceci dans
les 24 h maximum après avoir déclaré son forfait.
Pour tout désistement de l’engagement hors
certificat médical la somme de 15 € sera retenue.
24 h après la course aucun remboursement sur
http://ffm.engage-sports.com n’est possible.
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Article 3.4 Annulation le jour de la course

Article 4.5 Changement de machine
sur une épreuve

En cas d’annulation d’une épreuve les pilotes
seront remboursés du montant de leur
engagement moins les frais de gestion du site
engagesports (environ 1€).

Lors d’une épreuve, il sera possible de changer
de machine sous réserve que celle – ci soit passée
au contrôle technique. Le changement ne sera
accepté que si la cylindrée de la machine souhaitée
soit de la même cylindrée ou inférieure à celle
utilisée précédemment. Les machines devront
être munies de trois plaques avec les numéros
lisibles, conformément au règlement FFM.

ARTICLE 4

CONTRÔLES ADMINISTRATIF, TECHNIQUE
ET CHANGEMENT DE MACHINE
Article 4.1 Comportement et Sanctions

Article 4.6 Pilotes hors Ligue

Tout pilote engagé sur une manifestation
se doit d’avoir un comportement correct avant,
pendant et après l’épreuve. Il est responsable
de ses accompagnateurs, tant sur le circuit
qu’aux abords du site.

Les pilotes hors Ligue rentreront dans l’ordre
des chronos pour les manches et seront classés
sur la manifestation mais ne participeront pas
aux classements cumulés des Championnats
motocross de la Ligue Motocycliste Occitanie.

Article 4.2 Contrôle administratif

ARTICLE 5

Les contrôles administratifs sont sous la responsabilité du club organisateur.

CONTRÔLE DES ÉPREUVES

Article 4.3 Contrôle technique

Article 5.1 Officiels

L’accueil des pilotes au contrôle technique
sera ouvert suivant le Règlement Particulier
de l’épreuve. Les pilotes engagés devront
obligatoirement se présenter personnellement
au contrôle technique avec leur livret technique,
leur moto, le casque et une protection dorsale
et pectorale conformes au règlement général
moto cross FFM. En cas de dépassement du bruit
(114 db) au contrôle sonomètre, un réducteur
sera imposé sur la machine. Si celui-ci est enlevé
à la suite du contrôle technique, le pilote sera
exclu de la manifestation.

Chaque épreuve sera contrôlée par un ou
plusieurs Délégués de la Ligue, auquel le Club
organisateur devra remettre un laissez-passer
pour accéder à n’importe quel point du circuit.
Un ou des commissaires techniques désignés par
le Collège des Officiels de la Ligue Motocycliste
Occitanie officieront sur chaque épreuve et
un emplacement abrité doit leur être réservé.
Les machines y seront marquées ou plombées
avant le DEBUT DES ESSAIS. Un pilote pourra
faire contrôler deux machines, mais devra choisir
celle qu’il utilisera avant le départ de chaque
manche. Le Commissaire technique devra
différencier les deux machines.
A l’arrivée des finales, les 5 premiers de chaque
manche devront OBLIGATOIREMENT mettre
leurs machines en parc fermé durant 30 minutes
après la proclamation des résultats. La cylindrée
pourra être contrôlée sur réclamation d’un pilote
(par écrit accompagné d’une caution de 75 €)
ou simple décision du Délégué. Un contrôle
sonométrique sera effectué lors du contrôle
technique.
En cas d’absence de celui-ci, le Délégué sera apte
à prendre toutes décisions concernant le contrôle
technique.

Article 4.4 Couleurs des plaques et numéros
Les plaques numérotées devront être aux couleurs
indiquées ci-après :
Poussin (50/65cc) : plaque bleue, numéros blancs
Benjamin (85cc éducatif) : plaque bleue, numéros
blancs
85cc (minime-cadet) : plaque blanche, numéros
noirs
125cc 2T : plaque noire, numéros blancs
Classe 2 : plaque noire, numéros blancs
Classe 3 : plaque blanche, numéros noirs
Classe 4 : plaque blanche, numéros noirs
Quad : plaque verte, numéros blancs
ATTENTION : la couleur des plaques et des
numéros sont à respecter impérativement sous
peine de non-départ.

Article 5.2 Chronométrage
Le chronométrage sera assuré par le Comité
de Chronométrage de la Ligue Motocycliste
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(1er groupe A, 1er groupe B, 2ème groupe A, 2ème
groupe B, etc.).
Le responsable de la pré-grille fera mettre
les moteurs en marche, lorsque la première moto
quittera la pré-grille, le processus de départ
est lancé et ne pourra plus être arrêté. Aucun
accompagnateur et mécano ne sont admis
sur la grille sauf pour les catégories 50/65
et 85cc (mise en place du pilote ou cales puis
évacuation).
Dès que tous les concurrents seront en place, et
sur ordre du DC, le starter présentera le panneau
15 secondes et plus aucun report de départ
ne sera accordé aux participants quel qu’en soit
la cause. Les 15 et 5 secondes devront être
annoncées avant l’abaissement de la herse, de
laquelle les roues avant des motos ne devront
être éloignées de plus de 50 centimètres.
Les Commissaires sportifs veilleront au bon
déroulement des départs.
Rappel avant et au moment du départ : seuls
les pilotes ont le droit d’accès derrière la grille et
préparer leur place de départ dans ce périmètre
ceci sans utiliser d’outil. Il est interdit à quiconque
d’accéder à l’espace situé en avant de la grille.

Occitanie. Un photocopieur avec un responsable
doit être disponible pour communiquer les
résultats et les afficher (pénalité de 200 €).
La course sera considérée comme terminée à
l’abaissement du drapeau à damiers sur la moto
classée 1ère au classement Scratch une fois le temps
réglementaire écoulé. Pour être classé, un pilote
devra avoir parcouru 50 % du nombre de tours
du premier.
ARTICLE 6

DÉROULEMENT DE LA MANIFESTATION
Article 6.1 Parc fermé / Pré-grille
Les organisateurs devront prévoir un parc d’attente
avec box numéroté et un parc fermé, ceci à
proximité de la grille de départ.
Lors de la première épreuve de chaque catégorie,
l’ordre des départs aux essais sera effectué
par tirage au sort. Pour les épreuves suivantes,
l’entrée en pré-grille sera déterminée par
le classement général de chaque Championnat.
Les pilotes se présenteront moteur éteint avant
H-5mn au-delà de ce délai, le responsable
de la pré-grille fera rentrer en dernier les pilotes
arrivés en retard, l’heure officielle étant celle
de la pendule à l’entrée du parc fermé.

Article 6.4 Courses
Après tout arrosage ou travaux conséquents
seule la série suivante pourra effectuer un tour
de reconnaissance, en cette occasion les pilotes
devront être en pré-parc dix minutes avant
l’horaire de départ de la manche
L’ACCÈS AU PARC PANNEAUTEUR EST
UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX LICENCIÉS
munis d’une licence FFM de l’année en cours
et du Pass-Organisateur (sauf licence LDI). Âge
minimum 14 ans

Article 6.2 Essai et qualification
Tout pilote n’ayant pas PRIS PART AUX ESSAIS,
se verra refuser le départ de la course. La séance
d’essai libre et chronométrée enchainée est
obligatoire pour tous les pilotes. Si un pilote ne
réalise aucun temps chrono, il rentrera dernier
sur la grille de départ. Toutes communications
avec les accompagnateurs doivent avoir lieu au
parc mécanique et non sur le pourtour du circuit.
Pour les réglages, une zone sera délimitée par
le club organisateur. Aucun arrêt n’est autorisé
sur la piste en dehors du parc mécanique (règles
FFM). Aucun pilote ne pourra prétendre se faire
aider sur le circuit. (Tests départ 5,’ essais libres
10’, Chronos 15’) si les horaires le permettent
le club pourra rajouter une première séance
d’essais libres (durée libre).

Article 6.5 Procédure d’arrivée :
Pour des raisons de sécurité, le Directeur de
course pourra moduler la durée d’une manche
Utilisation du drapeau rouge : s’il est nécessaire
d’interrompre immédiatement une course en
raison d’un accident ou autres qui rendent
dangereux son déroulement, un drapeau rouge
sera présenté par le Directeur de Course, seul
habilité à arrêter la course :
• Si les pilotes n’ont pas parcouru la moitié
du temps imparti, ils regagnent le parc et
la manche est recourue.
• Si les pilotes ont parcouru 50 % ou plus du
temps imparti, la manche est validée sur le tour
précédent l’arrêt de la manche.

Article 6.3 Procédure de départ
Les départs seront donnés pour toutes les
épreuves à l’aide d’une herse homologuée,
à l’exclusion de tout autre moyen.
Pour tous les Championnats de Ligue les pilotes
(Ligue et hors Ligue) rentreront en grille dans
l’ordre des SÉRIES pour toutes les manches
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Les points seront attribués à l’issue de chaque
manche et seront reportés pour le classement
des Championnats dans chaque catégorie.

MOTOCROSS

ARTICLE 7

RÉCLAMATIONS
Article 7.1 Procédure

Article 6.6 Récompenses lors
d’une manifestation

Toute réclamation devra être remise par écrit au
Directeur de course dans les 30mn qui suivent
l’affichage des résultats accompagnée d’un
chèque de caution de 75 € ou 150 € dans le cas
du démontage d’un moteur 4T.
Cette caution sera remboursée si la machine
démontée s’avère non conforme ou, versée au
pilote contraint au démontage si la conformité
est reconnue.
Toute réclamation sera examinée par le jury de
l’épreuve, en première instance et si nécessaire
par le Tribunal Régional de Discipline et
d’Arbitrage, en deuxième instance.

Les clubs organisateurs récompenseront sous
forme de coupes ou trophées, les trois premiers
pilotes du “classement journée”, toutes licences
et toutes Ligues confondues, dans les catégories
suivantes (minimum de cinq partants par
catégorie) : Poussin 50cm³ – Poussin 65cm³ –
Benjamin 85cm³ – 85cm³ – 125 cm³ – Féminines
– OPEN Scratch – Trophée Scratch. L’organisateur
peut récompenser suivant ses possibilités, en plus
des coupes, par des lots ou autres à sa seule
discrétion. La présence des pilotes est obligatoire
à la remise des prix, dans une tenue correcte et
suivant un comportement digne d’un sportif.

Article 7.2 Dérogation

Article 6.7 Classement du Championnat

Dans le cas où le plaignant serait victime d’un
accident corporel constaté, le délai sera porté
à 48 heures.

Le classement du Championnat se fera par
le cumul des points marqués à chaque épreuve.
Le vainqueur sera celui qui totalisera le plus
grand nombre de points. Les ex æquo seront
départagés par le plus grand nombre de meilleures
places.

ARTICLE 8

CHAMPIONNAT DE FRANCE MINIVERT
Article 8.1 Autorisation

Article 6.8 Concurrence de date

Les demandes d’autorisations pour le Championnat
de France Minivert devront parvenir au Président
de la commission au plus tard le 8 jours avant
l’engagement du pilote .

Tout pilote participant à un Championnat
de France, Coupe ou course FIM ou FIM Europe
de Motocross en concurrence de date avec un
Championnat de Ligue de Motocross, se verra
réattribuer des points en Championnat de Ligue
(moyenne sur les manches de Ligue ; ce calcul
se fera au prorata de la totalité des épreuves
courues par le pilote en Ligue à la veille de
la finale ; moyenne arrondie l’unité la plus
proche : pas de décimale (de 0,5 à 0,9 arrondie
à 1). Afin de prétendre à ces points, le pilote
devra avoir participé au minimum à 50 %
des épreuves Ligue. Il y a concurrence de dates
lorsqu’il y a incapacité matérielle et physique
d’être sur les deux épreuves en même temps.
Les pilotes devront envoyer au Président de
la Commission la feuille de leurs résultats. Pour
le classement général final, on additionnera
les points marqués dans la totalité des manches.
En cas d’ex-æquo, on prendra les meilleurs
résultats de manche jusqu’à obtenir une différence, en dernier ressort le premier meilleur
résultat sera prépondérant.

ARTICLE 9

CLASSES
Il est précisé que les limites
s’établissent comme suit :
Classe
Cylindrée 2T
Classe 1
65 – 85
Classe 2/ MX 2 100 – 150
Classe 3/ MX 1 151 – 250
Classe 4/ MX 3 251 – 500
Sidecar
350 – 750
Quad
85 – 750

de cylindrées
Cylindrée 4T
175 – 250
251 – 450
451 – 650
1000
250 – 750

ARTICLE 10

CLAUSES PARTICULIÈRES
Article 10.1 Obligation des Clubs
Tout club, organisateur d’une épreuve du Championnat Occitanie de motocross, se doit de
respecter le cahier des charges mis en place pour
30

2018 : Préparation et arrosage de la piste. Boucle
de chronométrage aux normes. Poste de
chronométrage avec antenne pour l’émission des
résultats, et antenne et téléviseur (ou système
portatif) au parc panneauteur, y compris
alimentation électrique 220V. Le club prend
à sa charge les officiels qu’il désigne.

le règlement particulier de l’épreuve. La commission pourra, en cas de besoin, modifier en cours
de saison le présent règlement pour l’adapter
à une épreuve particulière.
Article 12.2
Les clubs devront envoyer les horaires et le règlement particulier validés par la Ligue au président
de la commission deux mois avant l’épreuve.
Le directeur de course et les commissaires sportifs
seront désignés et défrayé par la Ligue, si l’épreuve
nécessite un directeur de course adjoint, celui-ci
sera désigné par le club et à sa charge.

Article 10.2 Dépôt d’autorisation
de compétition
Chaque club organisateur d’une épreuve de
Championnat de Ligue devra transmettre
son règlement particulier, ainsi qu’un horaire
de l’épreuve, en vue de l’obtention du visa par
la LMOC. Cette dernière fera suivre le dossier
pour l’acquisition du visa fédéral.
Rappel : seulement après ceci, le club peut
transmettre sa demande d’autorisation auprès
de la sous-préfecture ou de la préfecture. Délais
légaux : 3 mois minimum avant la date de la
manifestation pour un circuit non homologué,
et 2 mois pour un circuit homologué.
Cependant, il est conseillé de se rapprocher de
la Ligue Occitanie pour connaitre les exigences
de certaines préfectures ou sous-préfectures, qui
souhaitent que les dossiers soient déposés bien
en amont de cette date légale de deux mois.

Article 12.3
Toute clause inscrite dans un règlement particulier
d’une manifestation en contradiction de notre
règlement sera caduque et non avenu.
Article 12.4
Une amende de 250 € sera infligée par la commission aux clubs qui n’auraient pas fait l’effort
de combattre la poussière.
ARTICLE 13

PILOTES DEVANT REPRÉSENTER LA LIGUE
À LA COUPE DES RÉGIONS
Article 13.1 Sélection

ARTICLE 11

La sélection sera établie par les membres de la
commission en tenant compte des performances
nationales et régionales des pilotes. Les pilotes
retenus titulaires ou remplaçants, seront prévenus
par courrier, si possible un mois avant la date
de l’épreuve. Il leur sera envoyé un bulletin
d’engagement, qui sera à retourner au président
de la commission dans les plus brefs délais.

ENVIRONNEMENT
Article 11.1
Les pilotes doivent prendre les mesures nécessaires
pour éviter la pollution du sol et le risque
d’incendie dans le parc à coureurs. Des contrôles
seront effectués par les commissaires techniques
ou sportifs à chaque épreuve : tapis de sol
et extincteur sont obligatoires.

Article 13.2 Tout pilote sélectionné
pour représenter la Ligue dans une épreuve,
est tenu d’y participer :

ARTICLE 12

APPLICATION DU RÈGLEMENT

Si pour un motif autre que médical (ou tout cas
examiné par la commission de motocross), le
pilote concerné décline cette sélection, le pilote
ne devra prendre part à une autre manifestation
la veille, le jour ou le lendemain de l’épreuve
concernée par la sélection dont il a fait l’objet.

Article 12.1
Il est rappelé que, conformément au règlement
général des manifestations sportives de la F.F.M.,
organisées par la Ligue Motocycliste Occitanie,
le jury de l’épreuve a toujours le droit de prendre
les décisions d’urgence en cas de force majeure
ou de sécurité. Ceci s’applique également pour
le respect de l’horaire de fin prévu sur l’arrêté
préfectoral. Cet arrêté préfectoral devra être
fourni au directeur de course et au délégué avec

Article 13.3 Indemnité spécifique coupe
des régions de France :
Les pilotes participants seront défrayés par
une prime en rapport avec la distance entre
leur domicile et le lieu de l’épreuve.
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• Course sur prairie :
Toutes catégories du territoire Occitanie :
8 minutes + 1t avec 3 manches maximum.

ARTICLE 14

RÈGLEMENTS DE LA COMMISSION
MOTOCROSS

Article 14.3

Article 14.1

Le nombre de qualifiés par épreuve correspondra
à la capacité du circuit,

Les numéros seront attribués suivant l’Article 2
du Règlement Général et non pas par les Clubs.

MONTPELLIER -

04 67 99 08 47

MAUGUIO

78, rue de la Jasse - Zone Fréjorgues Est

Article 14.4

Article 14.2 Les Championnats Occitanie
se dérouleront de la manière suivante :

L’organisateur devra récompenser les 3 premiers
de chaque catégorie : 3 premiers Poussins 50cc,
3 premiers Poussins 65cc, 3 premiers Benjamins
85cc, 3 premiers 85cc, 3 premiers Prestige au
SCRATCH, tout ceci en prenant en compte
les hors classement ; Trophée : les 3 premiers
par catégorie ; Vétérans : un 2ème podium pour
les +50 ans Super Vétérans, Féminines.
Tout cela si plus de cinq (5) pilotes. L’organisateur
peut récompenser suivant ses possibilités, en plus
des coupes, par des lots ou autres à sa seule
discrétion. Pour la remise des coupes en fin de
manifestation, il est demandé aux pilotes de
monter sur le podium dans une tenue correcte.

• Catégorie Prestige :
3 manches de 20 minutes + 1t 1 consolante
si + de 15 pilotes de 15′ + 1 T pas de podium
• Catégorie 125cc :
2 manches de 20 minutes + 1t + 1 consolante
si + de 15 pilotes de 15′ + 1 T pas de podium
• Catégorie Cadet 85cc :
2 manches de 15 minutes + 1t + 1 consolante
si + de 15 pilotes de 10′ + 1 T pas de podium
• Catégorie Quad :
2 manches de 15 minutes + 1t
Les Championnats “Méditerranée & Pyrénées”
se dérouleront de la manière suivante :
Pour le Championnat Méditerranée
• 50cc Méditerranée :
2 manches de 8 minutes + 1t
• 65cc Méditerranée :
2 manches de 12 minutes + 1t
• 85cc Méditerranée :
2 manches de 15 minutes + 1t
• 125cc 2T Méditerranée :
2 ou 3 manches de 20 minutes + 1t
• OPEN Méditerranée :
2 ou 3 manches de 20 minutes + 1t
• Trophée Méditerranée :
2 manches de 15 minutes + 1t
• Vétéran et Féminine Méditerranée :
2 manches de 15 minutes + 1t
Pour le Championnat Pyrénées
• 65cc Pyrénées :
2 manches 12 minutes + 1t
• 85cc Pyrénées :
2 manches de 15 minutes + 1t
• 125cc 2T Pyrénées :
2 ou 3 manches de 20 minutes + 1t
• Open Pyrénées :
2 ou 3 manches de 20 minutes + 1t
• Trophée Pyrénées :
2 manches de 15 minutes + 1t
• Vétéran et Féminines Pyrénées :
2 manches de 15 minutes + 1t

Article 14.5

www.ktm34.com

Le départ des manches se fera suivant les essais
chronométrés.
Article 14.6
En fin de saison, un titre de Champion de Ligue
sera attribué par Championnat ou Trophée.
Article 14.7
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent
règlement, se référer au règlement général.
Article 14.8
Il est demandé aux pilotes de respecter
la réglementation Ligue, FFM ainsi que la couleur
des plaques et la taille des numéros.
Article 14.9
Les mini-motos sont interdites dans l’enceinte
de la manifestation sous peine de sanction.
Article 14.10
Equipements du pilote conformément aux règles
FFM (voir annuaire FFM). Le tapis de sol est
obligatoire. Le pilote sera responsable de
son équipement après être passé au contrôle
technique.
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L’ACCESSOIRE DU MOTARD ET DE SA MOTO
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ARTICLE 16

RÈGLEMENTS COURSE SUR PRAIRIE

RÈGLEMENTS QUAD CROSS

Article 15.1

ANNEXES
ANNEXE 1

Article 16.1 Coureurs admis

La Ligue Motocycliste Occitanie organise
un Championnat de Courses sur Prairie, sur
un minimum de 2 épreuves inscrites à son
calendrier. Licenciés admis : NJC, NCO, INTER et
LJ hors classement. Cylindrées : 50cc, 65cc, 85cc,
125cc, +125cc, Quad.

Peuvent prétendre participer à ce Championnat
tous les coureurs âgés de 16 ans, titulaires d’une
licence NCO, Internationale ou LUE délivrée par
la FFM. Les cylindrées imposées sont : 250cc à
525cc 2T ou 4T mono ou bicylindre.
Article 16.2 Engagement

Article 15.2

2.1 – Numéros de Course : Les numéros de
course seront à 2 chiffres
2.2 – Engagement : Le montant du droit d’engagement s’élèvera à 42 € par épreuve soit 34 €
pour le club.

Droit d’engagement de 45 € dont 37 € pour
le club.
Article 15.3
Les Courses sur prairie se dérouleront en circuit
fermé, sur un terrain plat, ne comportant aucun
obstacle, ni virage relevé, ni partie bitumée,
ni saignée le long de la piste. La longueur de
la piste devra être comprise entre 800 et 3000
mètres. Le nombre maximum de pilotes admis
en même temps sur la piste est de 20 (10 pour
les Quads) pour une piste de 800 mètres,
plus 2 pilotes par 100 mètres ou fraction de
100 mètres, avec un maximum de 40 (30 pour
les Quads). Pour les essais, ce nombre peut être
augmenté de 20%. La longueur de la ligne de
départ doit être de 80 mètres maximum. La grille
de départ obligatoire doit avoir une largeur
permettant de disposer d’au moins 20 places
solos + 1 mètre de sécurité de part et d’autre,
soit une largeur de 22 mètres minimum.

Article 16.3 Formule
Le Championnat de Ligue de Quad Cross 2018
se disputera au cours des épreuves de classement
inscrites au calendrier.
Article 16.4 Déroulement des épreuves
16.4.1 – Essais :
une séance de tests de départs de 5′ essais libres
10′ suivit des essais chronométrés de 15′ seront
organisées. Les essais chronométrés détermineront leur place sur la grille pour toute la journée.
16.4.2 – Départ :
Les départs seront obligatoirement donnés sur
2 lignes.
16.4.3 – Durée :
2 manches de 15 mn + 1 tour.
Article 16.5 Classement – Prix –
Récompenses

Article 15.4
Les machines admises seront de type tout terrain.

16.5.1 – Classement :
Pour chacune des manches de Championnat,
le barème des points sera celui du règlement
Général Motocross
16.5.2 – Récompenses :
Pour chaque épreuve, les pilotes recevront les
récompenses suivantes :
• pour les trois premiers du classement scratch
et Junior 1 Coupe. (si plus de 5).

Article 15.5
La durée des manches est fixée à 8 minutes + 1
tour pour toutes les catégories avec un maximum
de 3 manches par catégorie.
Article 15.6
Si le nombre de pilotes présents est supérieur
à la capacité du circuit, des séries seront constituées et de ce fait une finale sera organisée.

Pour toutes clauses non évoquées dans
le règlement des Championnats de Ligue
Motocycliste Occitanie, se référer au règlement du Championnat Fédéral de l’année 2018
ainsi qu’au Code sportif et de ses annexes.

Article 15.7
Seront récompensés en fin de saison les 3 premiers
de chaque catégorie, à savoir : NJC, NCO, 125cc
et +125cc et Quad s’il y a au moins deux épreuves.
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Article 2.2
Caution transpondeur de 200 € par chèque
bancaire.
Droit d’engagement 42 € transpondeur compris
dont 34 € pour le club. 25 jours avant, ouverture
aux autres licenciés Occitanie zone Pyrénées
hors classement (HC) et 20 jours avant, ouverture
aux pilotes des autres Ligues (HC). Les premiers
engagements reçus seront pris en compte et
le nombre de qualifiés par épreuve correspondra
à la capacité du circuit. Dès l’ouverture aux
pilotes de l’extérieur, pas de qualification.
Pénalité pour tous de 20 € à partir de J-15j –
TOUS les engagements seront clos 5 jours avant
l’épreuve.

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT 50CC
MÉDITERRANÉE / PYRÉNÉES
Article 1.1
La Ligue Motocycliste Occitanie parraine un “50
Méditerranée/Pyrénées” réservé aux pilotes
« Poussin » et « Benjamin » de 7 à 10 ans
de la zone Méditerranée avec des motos
d’une cylindrée de 50cc. Guidon d’Argent ou
d’Or obligatoire.
Article 1.2
Caution transpondeur de 200 € par Chèque
Bancaire. Droit d’engagement 32 € dont 24 €
pour le club transpondeur compris. 25 jours
avant, ouverture aux autres licenciés Occitanie
zone Pyrénées hors classement (HC) et 20 jours
avant, ouverture aux pilotes des autres Ligues
(HC). Les premiers engagements reçus seront
pris en compte et le nombre de qualifiés par
épreuve correspondra à la capacité du circuit.
Dès l’ouverture aux pilotes de l’extérieur,
pas de qualification.

Article 2.3
Essai: 5’ Tests de départ-10’ d’essais libres – 12’
de chronos. Deux manches de 12 + 1t
Article 2.4
L’attribution des points se fera sur le classement
scratch des manches de la journée.
Article 2,5

Article 1.3

Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers les trois premiers « Benjamin » et
la première féminine.

Essais : 5’ tests de départ- 7’ d’essais libres –
8’ de chronos. Deux manches de 8 + 1t
Article 1.4

ANNEXE 3

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT 85CC
MÉDITERRANÉE / PYRÉNÉES

L’attribution des points se fera sur le classement
scratch des manches de la journée.
Article 1.5

Article 3.1

Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers « Poussin » et la première féminine.

La Ligue Motocycliste Occitanie parraine
un “85cc Méditerranée/Pyrénées” réservé
aux pilotes Benjamin et Espoir de 9 à 15 ans
de la zone Méditerranée avec des motos
d’une cylindrée de 85cc. Guidon d’Argent, Or
ou CASM obligatoire.

ANNEXE 2

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT 65CC
MÉDITERRANÉE/ PYRÉNÉES
Article 2.1

Article 3.2
Caution transpondeur de 200 € par Chèque
bancaire. Droit d’engagement 42 € transpondeur
compris dont 34 € pour le club. 25 jours avant,
ouverture aux autres licenciés Occitanie zone
Pyrénées hors classement (HC) et 20 jours avant,
ouverture aux pilotes des autres Ligue (HC).
Les premiers engagements reçus seront pris en
compte et le nombre de qualifiés par épreuve

La Ligue Motocycliste Occitanie parraine un “65
Méditerranée/Pyrénées” réservé aux pilotes
« Benjamin » de 9 à 12 ans de la zone
Méditerranée avec des motos d’une cylindrée de
65cc. Guidon d’Argent ou d’Or obligatoire.
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correspondra à la capacité du circuit. Dès
l’ouverture aux pilotes de l’extérieur, pas de
qualification. Pénalité pour tous de 20 € à partir
de J-15j – TOUS les engagements seront clos
5 jours avant l’épreuve.

Article 4.5
Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers Junior et les trois premiers Senior
(si + de 5 par épreuve).
ANNEXE 5

Article3. 3

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT OPEN
MÉDITERRANÉE / PYRÉNÉES

Essai : 5’ test de départ10’ d’essais libres – 15’
de chronos. Deux manches de 15 € + 1t

Article 5.1

Article 3.4

La Ligue Motocycliste Occitanie parraine
un “OPEN Méditerranée/Pyrénées” réservé aux
pilotes de la zone Méditerranée ou Pyrénées
(Classes 2-3 et 4 (pas de 125cc) avec deux
groupes, A et B, et qualification au chrono.
Le nombre de qualifiés, dont 5 wildcards,
correspondra à la capacité du circuit.

L’attribution des points se fera sur le classement
au scratch Espoir & Benjamin des manches de
la journée.
Article 3.5
Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers Benjamin et les trois premiers Espoir.

Article 5.2

ANNEXE 4

25 jours avant, ouverture des inscriptions aux
pilotes Occitanie hors classement. 20 jours avant,
ouverture des inscriptions aux pilotes des autres
Ligues hors classement. Droit d’engagement
42 € transpondeur compris dont 34 € pour
le club. Pénalité pour tous de 20 € à partir
de J-15j – TOUS les engagements seront clos
5 jours avant l’épreuve.
Caution transpondeur de 200 € par chèque
bancaire.
Les premiers engagements reçus seront pris
en compte. Dès l’ouverture aux pilotes de
l’extérieur, pas de qualification.

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT 125CC
MÉDITERRANÉE / PYRÉNÉES
Article 4.1
La Ligue Motocycliste Occitanie parraine un
“Championnat 125cc Méditerranée/Pyrénées”
réservé aux pilotes de la zone Méditerranée ou
Pyrénées. Le nombre de qualifiés par épreuve
correspondra à la capacité du circuit y compris
les 5 wildcard.
Article 4.2
25 jours avant, ouverture des inscriptions aux
autres pilotes Occitanie hors classement. 20 jours
avant ouverture des inscriptions aux pilotes
des autres Ligues hors classement.
Droit d’engagement 42 € transpondeur compris
dont 34 € pour le club.
Pénalité pour tous de 20 € à partir de J-15j –
TOUS les engagements seront clos 5 jours avant
l’épreuve.
Caution transpondeur de 200 € par chèque
bancaire.
Les premiers engagements reçus seront pris en
compte. Dès l’ouverture aux pilotes de l’extérieur,
pas de qualification.

Article 5.3
Chaque épreuve comportera des tests de départs
5 € une séance d’essai libre d’une durée de 10 €,
d’une séance d’essai chronométrée de 15’.
Les essais chronométrés permettront de déterminer
l’ordre du placement de la grille pour les deux
manches.
Le nombre de qualifiés par série correspondra
à la capacité du circuit.
Durée: deux ou trois manches de 20 minutes
+ 1 tour.
Article 5.4

Article 4.3

Classement MX1 et MX2 au SCRATCH.
L’attribution des points se fera sur le classement
SCRATCH des manches de la journée.

Essai: 5’ tests de départ-10’ d’essais libres – 15’
de chronos. Deux manches de 20 € + 1t

Article 5.5

Article 4.4

Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers MX1 et les trois premiers MX2.

L’attribution des points se fera sur le classement au
scratch Junior et Senior des manches de la journée.
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aux pilotes de la zone Méditerranée avec trois
catégories : Vétéran 38/49ans, Super Vétéran :
50 et plus et Féminine. Le nombre de qualifiés
correspondra à la capacité du circuit.

ANNEXE 6

RÈGLEMENT TROPHÉE MÉDITERRANÉE
Article 6.1

Article 7.2

La Ligue Motocycliste Occitanie parraine
un “TROPHEE Méditerranée” réservé aux pilotes
de la zone Méditerranée. Le nombre de qualifiés
correspondra à la capacité du circuit.
Open 2 séries (+144cc) Vétérans 2 séries
cylindrée libre, âge des pilotes +38 ans = vétéran,
+ 50 ans = super vétéran). Et Féminines pour
les catégories, les essais chronométrés détermineront les séries A et B à égalité de pilotes.
Le nombre de pilotes sera fonction de la capacité
du circuit. Fin des contrôles à 12h.

25 jours avant, ouverture des inscriptions
aux pilotes de la zone Pyrénées hors classement.
20 jours avant, ouverture des inscriptions
aux pilotes des autres Ligues hors classement.
Droit d’engagement 42 € transpondeur compris
dont 34 € pour le club.
Pénalité pour tous de 20 € à partir de J-15j –
TOUS les engagements seront clos 5 jours avant
l’épreuve.
Caution transpondeur de 200 € sur http://ffm.engage-sports.com. Les premiers engagements
reçus seront pris en compte. Dès l’ouverture
aux pilotes de l’extérieur, pas de qualification.

Article 6.2
Sont exclus de ce Challenge, tout pilote étant
sur la liste de notoriété (pour 2 ans pilotes ayant
fini dans les 20 premiers d’une manche en 125cc
2T ou Prestige et les 5 premiers cadets, tous
les pilotes ayant fait dans les 3 premiers d’une
manche du Challenge. Pas de liste de notoriété
pour les vétérans. Voir liste sur www.lmoc.fr.

Article 7.3

libre, âge des pilotes +38 ans = vétéran,
+ 50 ans = super vétéran). Et Féminines Pour
Les catégories, les essais chronométrés détermineront les séries A et B à égalité de pilotes.
Le nombre de pilotes sera fonction de la capacité
du circuit. Fin des contrôles à 12h.

Article 8.4
Les premiers engagements suivant la capacité
du circuit, reçus par série seront pris en compte.
Article 8.5
L’attribution des points se fera sur le classement
des manches de la journée au SCRATCH.

Article 8.2

Article 8.6

Sont exclus de ce Challenge, tout pilote étant
sur la liste de notoriété (pour 2 ans pilotes ayant
fini dans les 20 premiers d’une manche en 125cc
2T ou Prestige et les 5 premiers cadets, tous
les pilotes ayant fait dans les 3 premiers d’une
manche du Challenge. Pas de liste de notoriété
pour les vétérans. Voir liste sur www.lmoc.fr.

Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers de chaque catégorie plus les plus de
50 ans en vétérans et les féminines (si + de 5).
Article 8.7
Calendrier des épreuves :
consulter www.lmoc.fr

Article 8.3
Droit d’engagement 42 € transpondeur compris
dont 34 € pour le club. Caution transpondeur de
200 € par chèque bancaire.

Chaque épreuve comportera une séance d’essai
libre d’une durée de 10 €, d’une séance d’essai
chronométrée de 15 € et des essais de départ.
Les essais chronométrés permettront de déterminer
l’ordre du placement de la grille pour les deux
manches. Les premiers engagements reçus
seront pris en compte. Durée: deux manches de
15 minutes + 1 tour.

Article 6.3
Droit d’engagement 42 € transpondeur compris.
Caution transpondeur de 200 € par chèque
bancaire.

Article 7.4

Article 6.4

Classement au SCRATCH Vétéran et Super
Vétéran et Féminine.
L’attribution des points se fera sur le classement
des manches de la journée.

Les premiers engagements suivant la capacité
du circuit, reçus par série seront pris en compte.
Article 6.5

Article 7.5

L’attribution des points se fera sur le classement
des manches de la journée au SCRATCH.

Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers Vétérans 38/49 ans, les plus de 50 ans
et les féminines (si + de 5).

Article 6.6
Seront récompensés en fin de saison, les trois
premiers de chaque catégorie plus les plus de
50 ans en vétérans et les féminines (si + de 5).

ANNEXE 8

RÈGLEMENT TROPHÉE PYRÉNÉES

Article 6.7

Article 8.1

Calendrier des épreuves : consulter www.lmoc.fr

La Ligue Motocycliste Occitanie parraine
un “Trophée Pyrénées” réservé aux pilotes NCO
de la zone Pyrénées sur un maximum d’épreuves
se déroulant la veille des manifestations tout
en respectant le cahier des charges. Les clubs
doivent organiser le même jour, les catégories
suivantes :
Open 2 séries (+140cc) Vétérans 2 séries cylindrée

ANNEXE 7

RÈGLEMENT VÉTÉRAN / SUPER VÉTÉRAN /
FÉMININE MÉDITERRANÉE
Article 7.1
La Ligue Motocycliste Occitanie parraine
un “Vétéran-Féminin Méditerranée” réservé
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DATES

LIEUX

50

65

M É D I T E R R A N É E
85
125
Open Trop.
Vét.
SX

Divers

O C C I T A N I E
Prestige 125
85
Quad

50/65

85

125

P Y R É N É E S
Open Trop. Prairie
Mi

MOTO
CROSS

CALENDRIER
2018
SX

FÉVRIER
18

LACAPELLE 46

1

INTER

MARS
3
4

ASPIRAN 34
ASPIRAN 34

11

SOMMIERES 30

24
25

ST AFFRIQUE 12
ST AFFRIQUE 12

25

MILLAS 66

1

1

1

1

1

1

CdF Minivert

1

CdF Fém.& Open
1
1

1

1

1

1

1

1

1

AVRIL
7

CASTELNAU 81

15

ST-THIBERY 34

22

BEAUVOISIN 30

29

SALINDRES 30

1
1

1

1
1

GP SIDE+QUAD EU

1

1

Sidecar France

1

Anc. Pré-90

1

MAI
1

GAILLAC TOULZA 31

5
6

SOUILLAC 46
SOUILLAC 46

6

SALLES sur l’HERS 11

12
13

FRONTIGNAN 34
FRONTIGNAN 34

19
20

BRUGUIERES 31
BRUGUIERES 31

19
20

CORBERES 66
CORBERES 66

26
27

LABARTHE 82
LABARTHE 82

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

JUIN
2
3

ALAIRAC 11
ALAIRAC 11

3

BEAUMONT/LEZE 31

10

MOISSAC 82

16

SATURARGUES 34

16
17

AUCH-AUTERRIVE 32
AUCH-AUTERRIVE 32

23

CAHORS 46

1

1

1

Anc.Pré 90

1

1

1

1
1

1
1

1

Cdf sx 85cc
1
1

1

1
1

30
LIEOUX 31
1er juillet LIEOUX 31

1
1

40

1

1

1
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CALENDRIER
2018
DATES LIEUX

50

65

M É D I T E R R A N É E
85
125
Open Trop.
Vét.
SX

Divers

O C C I T A N I E
Prestige 125
85
Quad

50/65

85

125

P Y R É N É E S
Open Trop. Prairie
Mi

MOTO
CROSS

(SUITE)

SX

JUILLET
7

LIZAC 82

8

FIGEAC 46

14

GIMONT 32

15

CASTELNAU DE LEVIS 81

20

LAVAUR 81

22

CAUSSADE 82

28

LAGUEPIE 82

1
1
1

INTER

CdF Elite

CF ELITE/JUNIOR/85
1
1
1

AOÛT
3

ST THIBERY 34

4

AURIBAIL 31

12

MIREPOIX /TARN 31

15

DURENQUE 12

19

ST JEAN ANGELY

25

ST VINCENT LESPINASSE 82

26

LA VAYSSIERE 12

1
1
1

1
1

C o u p e

R é g i o n s

1

1

1

C o u p e

R é g i o n s

1
1

1

SEPTEMBRE
1er
2

LAUZERTE 82
LAUZERTE 82

16

GRAZAC 81

30

MILLAS 66

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

OCTOBRE
6/7

FIAC 81

6
7

FRONTIGNAN 34
FRONTIGNAN 34

14

ST PAUL D’ESPIS 82

1
1

1
1

1

1
1
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ENDURANCE

MEMBRES

Gilles ALGAY
Stephanie BOUISSON
Patrice CHATEAUNEUF
Jordan CURVALLE
Daniel LHERMET
Marc YVONNE
Poste vacant LR
Poste vacant MP
Poste vacant MP

PRÉSIDENT

Thomas ANGELES
06 87 20 79 73
tangeles@lmoc.fr

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
ENDURANCE TOUT TERRAIN 2018
ARTICLE 1

Article 2.2

CHAMPIONNAT

Préférence sera donnée aux licences annuelles
(inscrit dans les délais).

Article 1.1
La Ligue Motocycliste Occitanie organise
un Championnat de Ligue d’Endurance Tout
Terrain.

ARTICLE 3

Les licenciés à l’année seront prioritaires jusqu’à
j-15.

Article 1.2

Article 3.1
Les droits d’engagement sont fixés à 75 € pour
les Duo (67 € de part Club, 5 € transpondeur et
3 engage-sports) et 50 € pour les Solos (42 €
de part Club, 5 € transpondeur et 3 € engage
sport). Un chèque de caution sera demandé pour
les transpondeurs.

Article 1.3
Pour le Championnat de Ligue Occitanie seront
pris en compte les six meilleurs résultats dont
les deux épreuves en Méditerranée (ex Ligue
Languedoc-Roussillon).

Article 3.2
Tous les engagements se feront via
http://ffm.engage-sport.com.

Article 1.4
Si une épreuve vient s’inscrire en cours de saison
elle pourra compter pour le Championnat après
avis de la Commission.

Article 3.3
Le pilote est seul responsable de son inscription,
un refus d’engagement ne pourra entraîner
aucune intervention ou traitement de faveur.

ARTICLE 2

COUREURS ADMIS

Article 3.4

Article 2.1

Les licences 1 manifestation sont à prendre et
à régler UNIQUEMENT sur le site de la FFM
sur http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/
au minimum 72 heures avant l’épreuve. Aucune
licence à la journée ne pourra être payée le matin
de l’épreuve .Certificat médical obligatoire.

Le Championnat est ouvert à tous les pilotes
justifiant de leur appartenance à un Club affilié
à la Ligue Occitanie et titulaires d’une licence
FFM.
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Article 5.1
Les horaires des contrôles administratifs seront
précisés dans le règlement particulier.

Article 3.6
Toute annulation, d’une épreuve ou d’une journée
de course, quelle qu’en soit la cause, intervenant
après le début des contrôles administratifs et
prononcée par le jury ou un représentant de l’état,
permettra au club de refuser aux participants
le remboursement de leur droit d’engagement.

Article 5.2
Les horaires des contrôles techniques seront
précisés dans le règlement particulier.
Article 5.3

Article 3.7

La protection pectorale et dorsale est obligatoire.

Le pilote déclarant forfait doit :
• Déclarer son forfait sur
http://ffm.engage-sport.com
• Adresser son certificat médical sur
cm.en@lmoc.fr : il doit préciser l’arrêt de
la pratique d’un sport ou un arrêt de travail,
ceci dans les 24h après avoir déclaré son forfait.
Pour tout désistement de l’engagement hors
certificat médical la somme de 15 € sera retenue.
Aucun remboursement ne sera possible 24 h
après la course.

Article 5.4
Les couleurs de plaques sont libres, mais doivent
être conformes.
Article 5.5
Retrait de la béquille et protection ou suppression
du phare avant et arrière.
ARTICLE 6

CLASSE RETENUE

ARTICLE 4

DROIT ENGAGEMENT

Duo (2 pilotes avec 1 ou 2 motos) : 4 heures et
Solo (1 pilote 1 moto) : 2 heures.

la présence des Commissaires techniques
suffisamment à l’avance.

Article 3.5

Article 6.1

MOTOCYCLES

Catégories Duo : E1 / E2 / E3 / VÉTÉRANS (37 ans
révolus au 1er janvier) / PÈRE-FILS (à partir de
15 ans) / FÉMININE (à partir de 15 ans) / 125cc
(à partir de 15 ans).
Un classement sera établi pour chaque catégorie
à condition que 5 équipages soient inscrits dans
la catégorie.
Si moins de 5, le classement sera retenu pour
l’épreuve, mais pour le Championnat l’équipage
sera classé dans une autre catégorie équivalente.
(Exemple : les E3 seront classés avec les E2,
les 125cc avec les E1, etc.)
Les équipages rouleront 4 heures.

Article 4.1
Le Championnat de Ligue est réservé aux pilotes
licenciés INTER, NCO. Sont admises les machines
Cross et Enduro répondant aux normes et
homologations en vigueur.
Article 4.2
Duo : grille de numéros 1 à 299 / Solo : grille de
numéro à partir de 300.
Article 4.3
Attribution des numéros pour la saison 2018 :
1 à 20 (les 10 premiers de chaque Ligue).
Pour les Duos : le numéro est attribué à l’équipage
et non au pilote. Le plus petit numéro sera attribué
au plus jeune.

Article 6.2
Catégorie Solo : E1 / E2 / E3 / VÉTÉRANS (37 ans
révolus au 1er janvier) / FÉMININE (à partir de
15 ans) / 125cc (à partir de 15 ans).
Un classement sera établi pour chaque catégorie
à condition que 5 pilotes soient inscrits dans
la catégorie.
Si moins de 5, le classement sera retenu pour
l’épreuve, mais pour le championnat le pilote
sera classé dans une autre catégorie équivalente.
Les solos rouleront 2 heures.

ARTICLE 5

VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
ET TECHNIQUES
L’organisation devra prévoir un contrôle
administratif et technique (samedi après-midi
et dimanche matin). Il devra s’assurer de
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ARTICLE 9

Article 6.3

STANDS

Pour les Duos, les points sont attribués à l’équipage.
Au classement du Championnat de Ligue,
si l’équipage change en cours de saison,
les points sont attribués à ce nouvel équipage.
En cas de cylindrée différente, c’est la plus forte
qui compte.

Article 9.1
Les stands doivent être occupés uniquement
par les assistants et aménagés 1 heure avant les
essais. Les stands doivent être séparés de la piste
par un couloir de décélération. La machine
utilisée pourra être réparée, dans les stands de
ravitaillement uniquement, par un mécanicien
et le pilote. Les personnes admises sur les stands
seront limitées aux pilotes, aux mécaniciens,
aux chefs de stands, aux panneauteurs qui
doivent être licenciés.

ARTICLE 7

DÉROULEMENT DE LA COURSE
Article 7.1
La course se déroulera sur circuit fermé pour
une durée de 4 heures pour les Duos et de
2 heures pour les Solos.

Article 9.2

Article 7.2

Dans chaque stand, un extincteur en état de
marche et non périmé doit être installé par
l’équipe et accessible à tout moment.
L’extincteur doit être prêt à l’emploi lors de
chaque ravitaillement.

Une séance d’essais libre devra être prévue,
permettant à chacun des pilotes d’effectuer
au moins 1 tour.
ARTICLE 8

Article 9.3

ORDRE DE DEPART

Les opérations de ravitaillement devront être
effectuées uniquement devant le stand de
chaque équipage, pilote debout et à côté de
la machine, sur un tapis environnemental.

Article 8.1
Pour la 1ére épreuve de la saison 2018, les 20
premières places Duo et Solo (les 10 meilleurs
de chaque ligue saison 2017) sont réservées,
et au tirage au sort pour les pilotes suivants.
Pour les épreuves suivantes, l’ordre dépend
du classement Scratch Duo et Solo.

ARTICLE 10

DEPART
Le départ sera donné de type « Le Mans ».
Au signal donné par le directeur de course,
les pilotes franchiront à pied la distance
les séparant de leur machine (co-équipier ou
piquet, à la discrétion du club organisateur).
Ils devront mettre eux-mêmes leur machine
en marche, sur la ligne, par démarreur électrique
ou mécanique. Le démarrage à la poussette sera
autorisé après départ de tous les concurrents
de sa vague, cette autorisation sera accordée
par un drapeau de couleur verte agité par
le directeur de course. Le mécanicien pourra
aider le pilote dans cette manœuvre.

Article 8.2
Pour les pilotes n’ayant pas de points au Championnat, la mise en place se fera en fonction de
l’ordre de validation d’inscription.
Article 8.3
La grille de départ sera affichée. Les motos
partiront par départs successifs : Duos première
vague et Solos deuxième vague.
Article 8.4
Si la grille de départ ne permet pas, pour des
raisons de sécurités, de lancer une seule vague
de Duos et une seule vague de Solo, l’organisateur pourra « couper » en deux les vagues
de départs. Ce découpage se fera au milieu
du classement Scratch. L’organisateur prendra
en compte à la fin de la journée la minute de
décalage entre les vagues pour le classement
de l’épreuve.

ARTICLE 11

PENALITES
• Moto mise en route par une autre personne
que le pilote : un tour.
• Vitesse excessive dans les stands, 1ère fois : STOP
AND GO de 3 mn, 2ème fois : 2 tours de pénalités.
• Cigarette dans les stands disqualification de
l’épreuve.
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• Machine non conforme au contrôle technique
départ REFUSÉ.
• Changement de pilotes hors des stands
disqualification.
• Mécanique faite hors des stands avec l’aide
d’une personne disqualification.
• Pousser la moto au départ sans l’autorisation
1 tour.
• Départ anticipé 1 tour de pénalité.
• Non-respect des consignes des officiels et
du directeur de course pouvant aller jusqu’à
la disqualification.
• Ravitaillement d’essence effectué hors Stand
(dans zone prévue) disqualification.
• Ravitaillement d’essence effectué moteur en
marche disqualification.
• Ravitaillement d’essence effectué pilote sur
la moto pouvant aller jusqu’à la disqualification.
• Ravitaillement d’essence effectué sans extincteur
pouvant aller jusqu’à la disqualification.
• Absence du tapis environnemental disqualification.
• Sortie du circuit disqualification.
• Emprunter la piste en sens inverse disqualification.
• Changement de moto disqualification.
• Arrivée 30 minutes après la fin de course
dernier tour non comptabilisé
• La reconnaissance du circuit 1 mois avant l’épreuve
est interdite, disqualification de l’épreuve.
• En cas de sortie accidentelle de piste, la rentrée
doit se faire où la machine est sortie.

TT

10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (les 15 premiers) et pour
chaque catégorie : 16-12-9-7-6-5-4-3-2-1 (les 10
premiers). En cas d’ex-aequo au classement final,
les concurrents seront départagés au meilleur
résultat. Pour être classé, un équipage ou
un pilote devra avoir effectué 50 % du parcours
de l’épreuve. Les points, pour les Duos, sont
attribués à l’équipage et non aux pilotes.
ARTICLE 14

OFFICIELS
Article 14.1
Le Jury de l’épreuve détient tous les pouvoirs
sportifs sur la compétition. Il constitue le seul
tribunal chargé de traiter les réclamations et
les infractions constatées par les officiels.
Le délégué du championnat (s’il possède
la qualification requise) est de droit président
du Jury. Le jury peut être remplacé par un arbitre.
Article 14.2
Pour chaque épreuve, un Délégué de la Commission sera présent. Il veillera au bon respect
du règlement, au bon déroulement de la course.
La Ligue désigne un Directeur de course, un Jury
(composé du Délégué et deux commissaires
sportifs), des Commissaires techniques et
des Chronométreurs.
Article 14.3
A l’issue de la course, il signera le rapport de
clôture et se fera remettre le classement.

ARTICLE 12

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chaque équipe doit tout mettre en œuvre
pour respecter l’environnement et préserver
le terrain de toute pollution (installation
d’un tapis environnemental obligatoire pour
toute intervention sur la machine). L’organisateur
doit prendre des mesures pour que les déchets
provenant des participants, spectateurs, points
de vente, soient récupérés dans un nombre
suffisant de containers. Le Délégué est chargé
de contrôler la mise en œuvre de ces mesures
et rédiger un rapport en cas d’anomalies qui
peut aboutir à des sanctions.

Article 14.4
Dans les 15 jours, il adressera au président de
la Commission un rapport sur le déroulement
de l’épreuve.

ARTICLE 13

CLASSEMENTS
Les points du classement pour le scratch pour
les deux groupes (Duo et Solo) seront attribués
selon le barème suivant : 20-17-15-13-12-1147
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RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT
DE LIGUE D’ENDURANCE
TOUT TERRAIN QUAD 2018

DÉPART
Un tour de reconnaissance est obligatoire.
Le départ sera de type « Le Mans ». Les pilotes
devront avoir un genou à terre. Au signal donné
par le Directeur de course, les pilotes franchiront
à pieds la distance les séparant de leur machine.
Ils devront mettre eux-mêmes leur machine
en marche, sur la ligne par démarreur électrique
ou mécanique. Le démarrage à la poussette sera
autorisé après départ de tous les concurrents.
Le mécanicien pourra aider le pilote dans cette
manœuvre. L’emplacement sur la ligne de
départ sera donné en fonction de la date
d’engagement. Les numéros seront attribués a
l’année depuis http://ffm.engage-sports.com.
Pour les épreuves suivantes, l’emplacement
s’effectuera selon le classement Scratch
provisoire du Championnat pour les 10 premiers,
ensuite dans l’ordre des engagements. Il n’y a pas
de numéro réservé aux champions de l’année
précédente.

ARTICLE 2

INSCRIPTIONS
A l’occasion de chaque épreuve, les inscriptions
et les droits d’engagements de 48 € (40 € de
part Club, 5 € transpondeur et 3 € engage-sports)
se feront sur http://ffm.engage-sports.com
ARTICLE 3

PILOTES
Les pilotes âgés de 15 ans peuvent rouler avec
un quad de cylindrée inférieure ou égale à
550cc. Les pilotes de plus de 18 ans peuvent
rouler dans n’importe quelle cylindrée.
ARTICLE 4

ARTICLE 6

CONTRÔLE ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
Tous les quads doivent être munis de deux plaques
fond jaune / numéro noir (20x30 cm minimum)
pour les numéros de course, une à l’avant et
une à l’arrière sous la selle. Chaque quad doit
être équipé d’un coupe-circuit bracelet guidon
et de nerf bar (protection des pieds) ceux-ci
doivent par construction être relevés à l’arrière
de 100 mm minimum ou être équipés d’une
protection en métal ou plastique entre ce nerf
bars et les garde boue arrière. Le niveau sonore
des motocycles devra être conforme aux normes
en vigueur selon la méthode « 2m max »
(détaillée dans la partie « règles générales d’un
contrôle technique »). Les réservoirs ne peuvent
dépasser la hauteur de la fixation du guidon
ni être placés à l’avant de la machine (à l’avant
du guidon). La capacité des réservoirs de carburant
ne peut excéder 22 litres pour les 4 Temps et

REMISE DES PRIX OCCITANIE
Les 3 premiers des catégories Open, Junior
(-23 ans) et Vétérans (+37 ans) seront récompensés et invité à l’occasion de la remise des prix
de la Ligue Motocycliste Occitanie à condition
qu’il y ait au moins 5 participants par épreuve et
que les pilotes aient participé à au moins 50 %
du Championnat.

Article 9.2
Le pilote déclarant forfait doit :
• Déclarer son forfait sur
http://ffm.engage-sport.com
• Adresser son certificat médical sur
cm.en@lmoc.fr : il doit préciser l’arrêt de la
pratique d’un sport ou un arrêt de travail, ceci
dans les 24h après avoir déclaré son forfait.
Pour tout désistement de l’engagement hors
certificat médical la somme de 15 € sera retenue.
Aucun remboursement ne sera possible 24 h
après la course.

ARTICLE 9

ANNULATION
Article 9.1
Toute annulation, d’une épreuve ou d’une journée
de course, quelle qu’en soit la cause, intervenant
après le début des contrôles administratifs et prononcée par le jury ou un représentant de l’Etat,
permettra au club de refuser aux participants
le remboursement de leur droit d’engagement.

ARTICLE 7

La Commission définit de manière non exhaustive :
• Les quads sportifs : Banshee, Raptor, Suzuki
LT-Z400, Prédator 500, Bombardier DS650
ou Baja.
• Les quads de loisirs : Blaster, Polaris Blazer,
Kimco 250, quad à 4 roues motrices.
Les nouveaux modèles seront classés en fonction
de leur cylindrée et caractéristiques. Sont interdits
les quads possédant tout système de différentiel.
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QUAD

ARTICLE 5

ARTICLE 8

DROIT DE RÉSERVE
La Commission se réserve le droit, si besoin
est, de modifier en cours de saison le présent
règlement pour l’adapter aux conditions
particulières d’une épreuve.

ENDURANCE

les 2 Temps. Sont interdits de Championnat
les quads possédant tout système de différentiel.
Un extincteur est obligatoire dans chaque stand.

ARTICLE 1

La Ligue Motocycliste Occitanie organise un
Championnat d’Endurance Tout Terrain Quad.
Les courses se dérouleront en Solo sur une durée
allant de 1h30 à 2h. Durée minimum recommandée
selon les disponibilités horaires : 1h30.
CALENDRIER 2018
Voir calendrier sur le site de la Ligue. Si une
épreuve vient s’inscrire en cours de saison
elle pourra compter pour le Championnat, après
avis de la Commission.

COMMISSION

ENDURO

ENDURO
Gilles ALGAY
Stephanie BOUISSON
Patrice CHATEAUNEUF
Jordan CURVALLE
Daniel LHERMET
Marc YVONNE
Poste vacant LR
Poste vacant MP
Poste vacant MP

PRÉSIDENT

Thomas ANGELES
06 87 20 79 73
tangeles@lmoc.fr

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
D’ENDURO 2018
PRÉAMBULE
1/ La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC)
organise un Championnat de Ligue d’Enduro.
2/ Tout concurrent participant à cette compétition
doit connaitre le présent règlement et s’engage
à le respecter
3/ Ce Championnat est ouvert à tous les pilotes
justifiant de leur appartenance à un club affilié
à la LMOC et titulaires d’une licence FFM.
4/ Aucune clause du règlement particulier de
l’épreuve ne peut être contraire au présent
règlement ainsi qu’aux Règles Techniques et
de Sécurité de la Fédération Française de
Motocyclisme (FFM).
Les règles, les dispositions, les pénalisations et
les sanctions sont celles prévues au règlement
du Championnat de France

ARTICLE 2

CATEGORIES
Article 2.1
Le Championnat de Ligue Occitanie est réservé
aux pilotes licenciés INTER, NCO et NJ. Les pilotes
titulaires d’une licence une manifestation (Ligue
3) ne sont pas classés dans le Championnat mais
uniquement sur l’épreuve. Trois groupes sont
créés :
• Elite (Ligue 1) : comprendra les pilotes ayant
marqué des points dans le Championnat Elite
de l’année précédente de leur Ligue respective ;
les pilotes Elites inscrits sur la liste FFM ;
les pilotes juniors FFM ; les 5 premiers pilotes
scratch de la catégorie National de l’année
précédente.
• National (Ligue 2) : comprendra tous les autres
pilotes licenciés NCO.
• Ligue 3 : comprendra les pilotes titulaires
d’une licence une manifestation. En aucun cas
ces pilotes ne pourront prétendre monter dans
les groupes Ligue 1 et Ligue 2.

ARTICLE 1

CALENDRIER ENDURO 2018
Article 1.1
voir le calendrier sur www.lmoc.fr. Des épreuves
supplémentaires pourront s’inscrire en cours de
saison. Elles pourront compter pour le Championnat après avis de la Commission Enduro et
Endurance Tout Terrain.

Article 2.2
Les pilotes ne marquant aucun point durant une
période de deux ans dans différentes classes de
la catégorie Elite et ne figurant pas sur la liste
Elites FFM se verront redescendre en catégorie
inférieure. Les Vétérans en droit de monter
en Elite auront le choix de monter ou de rester
en catégorie Vétéran. Les pilotes souhaitant
changer de catégorie Elite vers National ou
National vers Elite, selon les modalités ci-dessus,
devront en faire la demande écrite avant le 31

Article 1.2
si le nombre d’épreuves organisées dans la Ligue
est insuffisant, la Commission choisira des
épreuves organisées dans les Ligues limitrophes,
tout en considérant à la fois les critères
d’éloignement et d’intérêt sportif.
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décembre 2017. Aucun pilote ne pourra descendre
en National en cours d’année

et qu’ils s’inscrivent dans les délais, soit J-15. Depuis
cette date 10 € de majoration sont prévues.
Article 3.5

ARTICLE 3

La clôture des engagements aura lieu 3 jours
avant la date de l’épreuve

ENGAGEMENTS
Article 3.1

Article 3.6

Si l’organisateur est un Club LMOC, les engagements sont gérés par ses soins comme il le souhaite.
Le montant de l’engagement est déterminé par
le Club organisateur. Le système de chronométrage est choisi par le Club.

Si l’épreuve est organisée par un Club « LMOC »
et que les engagements sont gérés par la Ligue
sur engage-sports, le pilote déclarant forfait doit :
• Déclarer son forfait sur
http://ffm.engage-sport.com
• Adresser son certificat médical sur en@lmoc.fr :
il doit préciser l’arrêt de la pratique d’un sport
ou un arrêt de travail, ceci dans les 24 h après
avoir déclaré son forfait.
Pour tout désistement de l’engagement hors
certificat médical la somme de 15 € sera retenue.
Aucun remboursement ne sera possible 24 h
après la course.

Article 3.2
Le pilote est seul responsable de son inscription,
un refus d’engagement ne pourra entraîner
aucune intervention ou traitement de faveur.
Article 3.3
Le pilote qui n’est pas inscrit dans sa bonne
catégorie ne marquera pas les points au
Championnat. Exemple : pilote de la catégorie
National (Ligue 2) qui s’inscrit en Elite (Ligue 1)
ou inversement, lors d’une épreuve du Championnat n’aura pas la réattribution des points
dans sa bonne catégorie.

Article 3.7
Toute annulation d’une épreuve ou d’une journée
de course, quelle qu’en soit la cause, intervenant
après le début des contrôles administratifs
et prononcée par le Jury ou un représentant
de l’Etat, permettra au Club de refuser
aux participants le remboursement de leur droit
d’engagement.

Article 3.4
Les pilotes de la LMOC seront prioritaires sur ceux
des autres Ligues sauf accord spécial entre Ligue

1, AVENUE DU LYCÉE
66000 PERPIGNAN
TÉL. : 04 68 54 60 86

MBK.SCOOT66@ORANGE.FR

WWW.SCOOT66-FM2ROUES.COM
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Article 4.5
er

Les vétérans (37 ans révolus au 1 janvier) devront
s’engagés en catégorie Vétérans.

Si une journée de course est arrêtée prématurément, les résultats ne seront validés que si
la majorité ou 50% des pilotes de chaque catégorie ont réalisé au moins 2/3 des spéciales selon
le nombre de spéciales prévues par la direction
de course le matin de la journée de course

ARTICLE 5

TITRES ET REMISE DES PRIX
Article 5.1

ARTICLE 4

Des titres de Champion de Ligue Occitanie seront
décerné aux vainqueurs des classements
par classe dans les catégories Elite (Ligue 1) E1 /
E2 / E3 / National (Ligue 2) E1 / E2 / E3 / Vétéran
/ Féminine / 50cc.

CLASSEMENT
Article 4.1
Un classement sera établi dans la catégorie Elite
dans les différentes classes :
• E1 (125cc 2T / 250 4T)
Plaque noire / Numéro blanc du 1 à 99.
• E2 (+125cc 2T / 450 4T)
Plaque rouge / Numéro blanc de 1 à 99.
• E3 (+250cc 2T / +450 4T)
Plaque jaune / Numéro noir de 1 à 99.

Article 5.2
Les pilotes ne marqueront pas de point pour
le classement général du Championnat de Ligue
s’il n’y a pas au minimum 5 participants issus
de leur catégorie le jour de l’épreuve. Les pilotes
seront alors classés sur la journée, mais les points
du Championnat seront marqués dans
une catégorie équivalente où il y a au minimum
5 participants. Les titres seront décernés à
condition qu’il y ait au moins 5 participants
par épreuve et que les pilotes aient participé
à au moins 50 % du Championnat.

Article 4.2
Dans la catégorie Nationale (Ligue 2) :
• E1 (125cc 2T / 250 4T)
Plaque verte / Numéro blanc du 101 à 299.
• E2 (+125cc 2T / 450 4T)
Plaque verte / Numéro blanc de 301 à 499.
• E3 (+250cc 2T / +450 4T)
Plaque verte / Numéro blanc de 501 à 699.
• 50cc
Plaque verte / Numéro blanc de 700 à 800.
• Vétérans
Plaque verte / Numéro blanc de 801 à 999.
• Féminine
Plaque rose / Numéro blanc.

Article 5.3

isolé).Les W garage ne sont pas autorisés.
Les motos devront répondre à la législation
française en termes d’immatriculation et plus
particulièrement à la validation des cartes
grises étrangères (délais de 3 mois à compter
la 1ère date de mise en circulation) ;
• L’attestation d’assurance de la moto. Dans le
cas d’une attestation d’assurance type garage,
ne précisant pas le numéro d’immatriculation,
celle-ci devra être accompagnée d’un document émanant de l’assureur certifiant que
la machine est bien assurée pour l’utilisateur
désigné. En cas de prêt de la machine, l’attestation d’assurance doit comporter le nom
du titulaire de la carte grise
NB : LES MOTOS NON HOMOLOGUÉES PAR
TYPE EN FRANCE DEVRONT PRÉSENTER
LE PROCÈS VERBAL DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE DES MINES ET POUR LES MOTOS
ÉTRANGÈRES, L’AUTORISATION DE PRÊT.

ARTICLE 6

ACCUEIL ADMINISTRATIF

Les concurrents engagés doivent se présenter
eux-mêmes à l’accueil administratif.
Article 6.2
Le lieu et les horaires devront être précisés dans
le règlement particulier.
Article 6.3
Les pilotes devront se munir de :
• La licence de l’année en cours ;
• Le permis de conduire ;
• La carte grise du motocycle (carte grise barrées
ne sont pas acceptées) ;
• Le procès-verbal de réception établis par
le service des mines (pour réception titre

Article 4.4
Les points du classement par catégorie dans les
deux groupes seront attribués selon le barème
suivant : 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-5-43-2-1 et pour le classement Scratch : 25-22-2018-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
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Une validation du parcours et des CH sera faite
par un membre de la Commission.
ARTICLE 9

Les règles, les dispositions, les pénalisations et
les sanctions sont celles prévues au règlement
du championnat de France.
ARTICLE 10

OFFICIELS
• 1 Directeur de course (désigné par la Commission).
• 1 Commissaire sportif à chaque spéciale
(désignés par la Commission).
• 1 Commissaire technique (désigné par le Collège
technique).
• Des Commissaires de piste en nombre suffisant.
Une réunion du Jury devra avoir lieu avant
le départ afin de valider le règlement particulier
et une autre avant la publication des résultats
officiels afin de valider les résultats sportifs et
traiter éventuellement les réclamations suivant
le code sportif de la FFM.

ARTICLE 7

CONTRÔLE TECHNIQUE
Article 7.1
Voir les règles techniques générales de
la Commission fédérale d’Enduro et Rallye TT.

ARTICLE 11

JURY
Le Jury de l’épreuve détient tous les pouvoirs
sportifs sur la compétition. Il constitue le seul
tribunal chargé de traiter les réclamations et
les infractions constatées par les officiels.
Le Délégué du Championnat (s’il possède
la qualification requise) est de droit Président
du Jury.

A la suite des contrôles, les motos seront misent
en parc fermé (antivol obligatoire).
Article 7.3
Cameras selon décision de l’organisateur.
ARTICLE 8

Article 6.1

Un classement Scratch sera établi dans les deux
catégories. Pour la catégorie Elite, le classement
sera établi à titre indicatif, sans aucune valeur.
Pour la catégorie Nationale, le classement scratch
sera pris en compte pour le passage dans
la catégorie supérieure (les 5 premiers).

Article 8.5

Article 7.2

Les 3 premiers de chaque catégorie Elite et
Nationale seront récompensés lors de la et invité
à l’occasion de la remise des prix de la LMOC.

Article 4.3

Article 8.4
CH selon règlement du Championnat de France.

PARCOURS
Article 8.1

ARTICLE 12

La capacité de l’épreuve ne devra pas excéder
7 pilotes par kilomètre.

GÉNÉRALITÉS
Article 12.1

Article 8.2

Pour tout manquement au présent règlement,
se référer au règlement du Championnat de
France d’Enduro.

Chaque tour devra comporter au moins 2
spéciales de type banderolé ou en ligne ; en
aucun cas la spéciale en ligne ne sera chronométrée au 1er tour.

Article 12.2

Article 8.3

En aucun cas le règlement particulier ne pourra
modifier le présent règlement. D’autres épreuves
peuvent être rajoutées en cours d’année. Consultez
régulièrement la Commission.

Des CH désignés par l’organisateur pourront être
dits sans assistance. Un ravitaillement d’essence
devra être prévu au minimum tous les 60 km.
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RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT DE LIGUE
D’ENDURO KID 2018
sont à prendre directement sur le site de la FFM.
Les pilotes possédant ce type de licence seront
classés à l’épreuve, mais ne marqueront en
aucun cas de points au Championnat de Ligue
d’Enduro Kid.
Le club organisateur est libre de choisir le mode
d’engagement et les chronométreurs qu’il désire.

ARTICLE 1

DÉFINITION
La Ligue Motocycliste Occitanie organise
un Championnat de Ligue d’Enduro Kid. Toute
personne physique ou morale qui organise ou
qui prend part à cette compétition est censée
connaître le présent règlement. Elle s’engage à
se soumettre sans réserve à toutes ses prescriptions. Après l’ouverture des engagements,
aucune modification ne devra être apportée au
règlement particulier, sauf cas de force majeure
et décision du Jury. Le cas échéant, tous les
concurrents doivent être informés du changement
avant le départ.
Le règlement particulier de chaque épreuve
doit être conforme au règlement général et
aux règles techniques et de sécurité de l’Enduro.
ARTICLE 2

CALENDRIER
Voir le site Internet www.lmoc.fr.
ARTICLE 3

ENGAGEMENTS
Le Championnat de Ligue d’Enduro Kid est
ouvert aux pilotes titulaires d’une licence NJ
ou NCO. Tout pilote participant à une épreuve
du Championnat de Ligue d’Enduro Kid doit
impérativement posséder au minimum le guidon
d’argent. Les licenciés une manifestation
pourront s’engager s’il reste des places.
Les engagements s’effectueront auprès de chaque
Club organisateur.
Les engagements seront ouverts jusqu’au vendredi de la semaine précédant la manifestation.
Le montant de l’engagement est fixé à 35 € pour
les Mini Kid et à 50 € pour les autres catégories.
En cas de forfait, le pilote devra fournir
un justificatif à envoyer, impérativement au plus
tard le vendredi précédant l’épreuve, à l’adresse
du Club organisateur.
Une somme de 10 € pour frais administratifs sera
déduite du montant du remboursement.
Il est souhaitable que les épreuves soient espacées
au minimum de 15 jours et qu’elles ne soient pas
organisées le même jour que les épreuves
de trophées de France ne comptant pas pour
le Championnat de Ligue d’Enduro Kid.
Les licences une manifestation sont acceptées et
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ARTICLE 4

NUMÉROS DE COURSE – CATÉGORIES
Une fois validé, le numéro de course restera
identique pour toute la saison, quelle que soit
la catégorie. Si une épreuve compte pour le Trophée
de France, les numéros seront attribués et gérés
par le Trophée de France et non par le Championnat de Ligue d’Enduro Kid. Aucune réclamation ne pourra être faite parce que le numéro
n’est pas identique à celui du Championnat de
Ligue d’Enduro Kid et inversement.
Les catégories du Championnat de Ligue d’Enduro
Kid sont les suivantes :
• Poussins (de 7 à 10 ans – 65cc maximum) –
Âge maxi : ne pas avoir 11 ans au 1er janvier
• Benjamins (de 9 à 11 ans – 85cc 2T maximum)
Âge maxi : ne pas avoir 12 ans au 1er janvier.
• Minimes (de 12 à 13 ans – 85cc 2T ou 150cc
4T maximum) – Âge maxi : ne pas avoir 14 ans
au 1er janvier.
• Cadets (de 14 à 15 ans – 85cc 2T ou 150cc 4T
maximum) – Âge maxi : ne pas avoir 16 ans
au 1er janvier.
• Espoirs (de 13 à 16 ans – 125cc 2T ou 150cc
4T maximum) – Âge maxi : ne pas avoir 17 ans
au 1er janvier.
Des démonstrations éducatives pourront être
organisées pour des Mini Kid âgés de 6 à 8 ans
et titulaires de la NJ1 ou LJD. Le nombre de
pilotes, simultanément en action, est limité à
10 par éducateur sportif qualifié dont la présence
est obligatoire.
Les pilotes âgés de 17 ans au 1er janvier de
l’année du Trophée (125 cc 2T ou 150 cc 4T)
pourront également participer à l’épreuve, mais
ne pourront en aucun cas marquer des points
au Championnat de Ligue d’Enduro Kid.
L’ordre de départ de la 1ère épreuve se fera dans
l’ordre du classement du Championnat de l’année
précédente puis dans l’ordre du classement
provisoire de l’année en cours et cela dès
la seconde épreuve.
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• D’une paire de bottes de moto, en cuir ou
en matériaux synthétiques (homologuées),
• D’une paire de gants en cuir ou matière
équivalente,
• D’un pantalon renforcé,
• D’un vêtement en matière résistante qui couvre
les bras.
Tout pilote présentant un équipement non
conforme sera refusé par le Directeur de course.
Les casques et protections dorsale et pectorale
des pilotes devront être conformité avec l’article
2 des règles techniques générales de l’Enduro.

ARTICLE 5

CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES
Les contrôles administratifs et techniques
se dérouleront le matin de l’épreuve de 8 h à
10 h. Ils pourront aussi avoir lieu en partie
la veille. Dans tous les cas, il faudra se référer
au règlement particulier de l’épreuve.
Des contrôles de cylindrée pourront avoir lieu à
n’importe quel moment de la journée, à charge
aux pilotes de mettre à disposition une personne
pour démonter et remonter la machine et de
prévoir les pièces nécessaires. Le pilote désigné
pour un contrôle de cylindrée devra présenter
toutes les motos qu’il aura passées au contrôle
technique et avec lesquelles il aura roulé.
Les machines devront posséder la cylindrée,
le châssis (cadre et bras oscillant) et le diamètre
des roues d’origine, le reste étant libre. Tout coureur
qui n’aura pas satisfait aux vérifications techniques
et administratives aux horaires prévus se verra
refuser le départ par le Directeur de course.

ARTICLE 9

MACHINES
Les cylindrées imposées sont 65 cc 2T, 85 cc 2T,
125 cc 2T et 150 cc 4T maximum, munies d’une
boite à vitesses (cylindrées aux normes des
constructeurs). Les motos automatiques sont
acceptées pour les Mini Kid. La moto doit être
propre. Les Commissaires Techniques vérifieront
principalement :
• La présence de la protection du pignon de sortie
de boite,
• La présence des embouts des poignées et
du guidon,
• La présence de la mousse de guidon,
• Le niveau sonore suivant la discipline (méthode
2m max),
• Les leviers (ils ne doivent pas être cassés),
• Le coupe-circuit en état de marche,
• Les plaques de couleur bleue, numéros blancs,
lisibles (hauteur mini des chiffres : 70 mm) pour
les mini kids, poussins et benjamins,
• Les plaques de couleur blanche, numéros noirs,
lisibles (hauteur mini des chiffres : 70 mm) pour
les minimes, cadets et espoirs).
Chaque pilote doit avoir sur lui une bougie
de rechange et une clé à bougie afin de ne pas
pénaliser le groupe.

ARTICLE 6

CLASSEMENTS
Le classement est établi en cumulant les temps
des spéciales et des pénalités. Le pilote ayant
réalisé le plus petit temps est déclaré vainqueur
de sa catégorie.
Il y aura un classement par catégorie. Les points
du Championnat seront attribués aux 15 premiers
pilotes de chaque catégorie selon le barème
suivant : 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
L’organisateur pourra établir un classement
Scratch pour les Poussins, Benjamins, Minimes,
Cadets et Espoirs.
ARTICLE 7

TITRES ET RÉCOMPENSES
A chaque épreuve, une récompense sera obligatoirement offerte aux 3 premiers pilotes de
chaque catégorie. Des titres de vainqueurs
de Championnat de ligue seront décernés
aux premiers pilotes des catégories suivantes :
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Espoirs.
Les 3 premiers pilotes de ces classements
recevront une coupe ou une récompense.

ARTICLE 10

DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
La totalité du parcours de l’épreuve doit se trouver
sur un domaine privé ou sur des voies à usage
privatif. Le circuit doit être tracé en formant
une boucle dont le départ et l’arrivée doivent
être à proximité du parc coureur.
La boucle doit être composée au maximum de
2 tronçons de liaison et d’un tronçon de spéciale.
Selon les catégories, Il est impératif d’accorder
des périodes de repos aux pilotes (voir les RTS).

ARTICLE 8

PROTECTION DES PILOTES
Lors des reconnaissances, des entraînements et
des courses, les pilotes devront être équipés :
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Après avoir parcouru la liaison, ils pourront
marquer un temps de repos avant de s’élancer
dans la spéciale (voir les RTS).
Aucune mécanique ne sera réalisée par une
personne autre que le pilote durant ce temps.
Dès la sortie de la spéciale, les pilotes devront
ravitailler au parc coureurs et marquer une pause
de 30 minutes selon la catégorie (voir les RTS)
avant de repartir dans la boucle suivante.
Les liaisons doivent être parcourues sur des
portions larges et très sinueuses en dehors
de circuits tracés. Elles ne doivent pas être
rapides. Les difficultés doivent être franchies
par l’ensemble des pilotes du plateau (sauf pour
les Mini Kid). Un tracé de contournement doit
être prévu pour toutes les difficultés. Le délégué
pourra parcourir avec l’organisateur la totalité
des liaisons et pourra, si nécessaire, faire
modifier le tracé s’il le juge trop rapide ou avec
des difficultés trop importantes ou dangereuses.
Des commissaires seront chargés d’aider les pilotes
aux abords des zones de franchissement. Des
marshalls en moto devront encadrer un groupe
de 12 pilotes maximum, afin d’assurer la sécurité
de ceux-ci (au minimum un devant et un derrière).
Spéciale
La spéciale doit être entièrement balisée sur
un terrain naturel, d’une durée comprise entre
3 et 10 minutes. Les difficultés rajoutées de type
motocross doivent être en nombre restreint
et facilement contournables et seront validées
par le jury avant le départ de l’épreuve.
La présence des parents ou des accompagnateurs ne sera pas tolérée sur la totalité de
la spéciale (sauf en cas de panne ou de chute).
Zone spéciale
Une zone d’attente doit être balisée avant la spéciale.
Elle permettra à tous les pilotes d’avoir le repos
nécessaire indiqué dans les RTS. La mécanique
est autorisée dans cette zone et dans le temps
de repos imparti selon la catégorie du pilote.
Une fois cette zone passée, ni les parents, ni
l’assistance ne peuvent intervenir. Le pilote entre
au départ de la spéciale.
• Sanction pour non-respect des consignes :
1 minute.
• Sanction pour non présentation à l’heure au
CH :1 minute.
• Reprise d’une spéciale pour casse ou autre :
1 minute.
• Aide extérieure : 1 minute de pénalité (sauf en
cas de panne).
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Une ambulance et un médecin (au minimum)
doivent être présents près du départ de la spéciale.
Le temps de liaison entre chaque spéciale
ne pourra pas être supérieur à 60 minutes selon
la catégorie.
À la fin du tour, le pilote devra se reposer au
minimum 30 minutes selon les catégories afin
de repartir pour la boucle suivante.
Les pilotes ne pourront pas parcourir dans
la journée :
• Plus de 4 fois la spéciale pour les catégories
Poussins et Benjamins,
• Plus de 5 fois la spéciale pour la catégorie
Minimes – Cadets,
• Plus de 6 fois la spéciale pour la catégorie
Espoirs.
ARTICLE 11

PROCÉDURE DE DÉPART
Un carton de pointage (ou équivalent) sera
donné à tous les pilotes avec mise en place
d’un pointage type contrôle horaire au départ.
Les pilotes partiront par groupe de 12 maximum
selon le planning de départ de la course prévu
par le club. Les pilotes devront être présents
au moins 5 minutes avant l’heure de départ dans
la zone parc fermé. Ils devront parcourir, moteur
arrêté en poussant leur machine, la distance
qui les sépare de la zone de départ. Les pilotes
se positionneront dans la zone de départ
1 minute avant le top départ, moteur éteint.
Au top départ, les pilotes auront 1 minute pour
démarrer leur machine et s’élancer. Au-delà,
ils devront sortir de la zone en poussant leur
machine en direction de la liaison. La présence
des parents n’est pas autorisée dans la zone
de départ.
Si un pilote prend le départ en retard, il sera
pénalisé de 60 secondes par minute de retard.
Si un pilote ne prend pas le départ à l’heure fixée
moteur en marche dans sa minute, il sera pénalisé
de 10 secondes.
Si le pilote ne respecte pas le code sportif et
le règlement fédéral, il sera pénalisé de 2 minutes
par infraction constatée. Au-delà de la 3ème
infraction, une exclusion pourra être prononcée
par le Jury de l’épreuve.
ARTICLE 12

RÉCLAMATIONS
Il est rappelé que le droit de réclamation,
d’un montant de 75 €, doit être déposé auprès
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du Directeur de course dans la demi-heure
suivant l’affichage des résultats (lorsqu’il s’agit
de réclamations relatives aux classements) et qu’il
doit être assorti, lorsqu’il suppose un démontage
du moteur, d’une caution de 75 € en plus.
Cette somme sera remboursée si la réclamation
est reconnue fondée. Dans le cas contraire, elle
sera envoyée à la FFM avec le rapport de clôture.
Il est rappelé que le Directeur de course peut
faire démonter toute machine de son choix,
à l’arrivée, sans que le pilote puisse prétendre
à une quelconque indemnité.
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ARTICLE 13

ARTICLE 15

OFFICIELS
Pour chaque épreuve, un Jury sera constitué.
Il sera composé de :
Membres votants :
• Président du Jury (délégué désigné par
la Commission nationale),
• Deux Commissaires sportifs, Ces officiels seront
au minimum Commissaires sportifs Enduro
1er degré.
Membres non-votants :
• Le Directeur de course,
• Le médecin,
• L’organisateur,
• Le responsable du contrôle technique,
• Le responsable du chronométrage,
• Toute autre personne autorisée par le Jury.

RESPONSABLE
Le responsable du Championnat de Ligue
d’Enduro Kid est Eric LUNIER (N° Licence 248169).
Téléphone : 06 83 36 69 41
Mail : eric.lunier19@orange.fr

ARTICLE 14

RÈGLES ENVIRONNEMENTALES
Les pilotes devront respecter les règles environnementales mises en place par l’organisateur.
Il est obligatoire d’utiliser un tapis environnemental qui devra être constitué d’une semelle
imperméable et de textile absorbant et dont
les dimensions minimales sont de 2 m x 1 m.
Sanction : non utilisation du tapis environnemental : 1 minute
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Les tear-off sont interdits. En cas d’utilisation,
le pilote sera disqualifié.
Les roll-off sont autorisés.
Pendant toute la durée de l’épreuve, le nettoyage
à l’eau sous pression (jets d’eau, nettoyeur haute
pression, …) des motos est strictement interdit.
Sanction : 5 minutes de pénalité.
Tout bruit dans le parc coureur au-delà de
22 heures est interdit.
Sanction :
• 1ère infraction : avertissement
• 2ème infraction : exclusion du pilote

TRIAL

COMMISSION

TRIAL
sens sous peine de disqualification et d’exclusion
immédiate.

ARTICLE 4

CONTRÔLES TECHNIQUE ET ADMINISTRATIF
MEMBRES

Alain BRUNEAU
06 07 90 98 31
bruneau.lubrifiants@wanadoo.fr

Gerard MICHEL
Herve MOLINARIE
Poste vacant LR

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT
DE LIGUE DE TRIAL 2018
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition un titre de Champion de Ligue de Trial
par catégorie qui se déroulera du 1er janvier au
30 novembre 2018
Le règlement FFM sera pris en considération pour
tout article non traité dans le présent règlement.
RAPPEL DU BARÊME DES PÉNALITES
• Réussite………………………………… 0 point
• 1 pied à terre ou 1 appui………………. 1 point
• 2 pieds ou 2 appuis………………….. 2 points
• 3 pieds ou 3 appuis et plus………….. 3 points
• Echec………………………………….. 5 points

Pour l’année 2018, le règlement restera du type
stop, mais il faudra que les zones soient tracées
afin de pouvoir les enrouler.
Les tracés S4 et S3 (dans une moindre mesure)
devront être plutôt faciles.
Pour l’année 2018 une catégorie Loisir est créée,
les pilotes n’auront aucune contrainte dans
les zones si ce n’est de les prendre dans l’ordre
et de respecter l’interzone.
A l’intérieur d’une zone ils pourront passer dans
n’importe quelle porte en utilisant les passages
les plus faciles pour eux (leur seule contrainte
étant de rentrer dans la zone et d’essayer
d’en sortir sans faire une boucle à l’intérieur de
celle- ci et sans prendre aucune porte à l’envers).
Couleur de dossard orange avec une épaulette
rouge.
Pour toutes les catégories 2 ou 3 tours au choix.
Deux tours seront retenus pour le classement :
celui du 1er tour et le meilleur des 2 suivants en
respectant impérativement le temps de course
(on est classé même si on n’effectue que
2 tours).
Le pilote qui sera parti faire son 3e tour et qui
aura dépassé son temps de course ne sera pas
mis hors course mais il pourra être prié par
les Marshall de rentrer au paddock au plus vite.
Si un pilote est satisfait de ses 2 premiers tours,
il pourra bien sûr repartir pour un troisième tour
pour s’essayer dans la catégorie supérieure,
après changement de dossard, après avoir
informé la direction de course et le secrétariat
course en respectant évidemment l’interzone
et l’ordre des zones ainsi que le temps global
de course qui lui est attribué.

ARTICLE 1

Ce Championnat est ouvert à tous les pilotes
titulaires d’une licence FFM compétition à
l’année, délivrée par un Club affilié de la Ligue.
ARTICLE 2

Catégories admises : Motos Modernes : Senior 1,
Open, Senior 2, Senior 3+, Senior 3, Senior 4 +
Senior 4, Découverte, Motos Anciennes Senior 3
et Senior 4.
Pour qu’un titre de Champion soit décerné,
un minimum de 5 pilotes doit être requis
dans chaque catégorie ou sous-catégorie et
une participation sur la majorité des épreuves.
ARTICLE 3

Le parcours doit comporter 10 zones au minimum
par tour ; temps global 6h ou 6h30.
Départ horaire d’hiver : 9h, dernier départ 10h30.
Départ horaire d’été : 9h30 ou 10h, dernier
départ 11 h. Les pilotes désirant partir plus tard
seront considérés comme étant parti à 10h30
l’hiver et à 11h l’été.
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ARTICLE 7

Article 4.1

Le pilote déterminera sa catégorie de classement
lors de sa première participation à une épreuve
du Championnat. En cas de changement
de catégorie en cours d’année (après accord de
la Commission), il perdra les points acquis dans
la catégorie quittée et marquera des points dans
la nouvelle catégorie.

Les machines admises à disputer le Championnat
doivent être conformes aux prescriptions
techniques de la F.F.M. et à celles du code
de la route sous la responsabilité du concurrent :
immatriculées et assurées, avec leur carnet
technique, équipées d’un phare et feu arrière
(si épreuve en circuit ouvert) d’un silencieux
d’échappement conforme, d’un coupe circuit
magnétique obligatoire, protection de couronne
pleine, mousse de guidon, tapis environnemental
et une protection dorso ventrale obligatoire
(nouveauté 2018).

ARTICLE 8

À l’issue de chaque épreuve, l’attribution des
points se fera de la façon suivante (sans intégrer
les licenciés une épreuve, ni les pilotes de Ligues
extérieures) : 1er : 20 pts – 2e : 17 pts – 3e : 15 pts –
4e : 13 pts – 5e : 11 pts – 6e : 10 pts – 7e : 9 pts –
8e : 8 pts – 9e : 7 pts – 10e : 6 pts – 11e : 5 pts –
12e : 4 pts – 13e : 3 pts – 14e : 2 pts – 15e : 1 pt.
L’intégralité des épreuves comptera pour le classement du Championnat. Les épreuves courues
à domicile ne seront pas comptabilisées en l’état,
mais les pilotes des Clubs organisateurs qui
ont participés à toutes les autres épreuves,
en fin d’année se verront attribuer un nombre de
points équivalent à la moyenne de leurs points.

Article 4.2
Pour l’engagement, le pilote devra présenter
sa licence en cours de validité, la carte grise,
le carnet technique et l’attestation d’assurance,
ainsi que l’autorisation parentale dûment remplie
et signée pour les mineurs.
Les licenciés « une épreuve », devront produire
un certificat médical datant de moins d’un an,
l’attestation d’assurance de la machine.
Pour les épreuves empruntant des voies ouvertes
à la circulation, les pilotes devront posséder
le permis requis par la moto utilisée.

ARTICLE 9

Le départage des ex-æquo se fera suivant le plus
grand nombre de premières places, puis
deuxièmes, etc. Le cas échéant, la dernière
épreuve sera déterminante.

ARTICLE 5

Le montant des droits d’engagement, fixé à 35 €
sera minoré à 30 € si le bulletin d’inscription
et reçu par le Club organisateur 8 jours avant
la date de l’épreuve.
Bulletin d’engagement téléchargeable sur le site
Internet de la Ligue Motocycliste Occitanie :
www.lmoc.fr.

ARTICLE 10

Les assistants pilotes, y compris pour les éducatifs,
(moins de 12 ans) devront être titulaires
d’une licence LAP ou sportive, porter, le dossard
fourni par l’organisation, ainsi qu’un casque
homologué, des bottes et des gants pour pouvoir
pénétrer dans la zone.

ARTICLE 6

Il est rappelé que l’interzone fait partie intégrante
de l’épreuve. Tout pilote surpris par un officiel
n’empruntant pas l’interzone tracée par
l’organisateur sera exclu.
Des contrôles de passage pourront être placés
sur l’itinéraire ; ils devront être signalés par
un drapeau rouge à proximité. Il est conseillé
de tracer l’interzone accessible aux 50cc.
Dans la mesure du possible, l’interzone ne devra
pas traverser la zone et pour des raisons
de sécurité, il ne devra jamais être pris à contre

ARTICLE 11

Pour chaque épreuve un délégué de la Ligue
possédant une licence d’officiel valide sera
présent. Il veillera au bon respect du règlement
et contrôlera les licences une épreuve dont
la liste sera faxée à Assurance Gras Savoye avant
le départ des pilotes.
A l’issue de la course, il signera le rapport
de clôture et se fera remettre un exemplaire
des classements.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Dans le parc coureurs, le pilote doit prendre
des mesures pour éviter qu’essence, huile,
liquide de refroidissement, etc. s’infiltrent dans
le sol : Le tapis de sol est obligatoire.
L’organisateur doit prendre des mesures pour
que les déchets provenant des participants,
spectateurs, point de vente, soient récupérés
dans un nombre suffisant de containers.
Le délégué est chargé de contrôler la mise en
œuvre de ces mesures et rédiger un rapport en
cas d’anomalies.

COULEUR DES FLÈCHES
• BLEU : SENIOR 1 (dossard bleu de 1 à 30)
• BLEU / VERT : OPEN (dossard vert épaulette
bleue)
• VERT : SENIOR 2 (dossard vert de 31 à 70)
• JAUNE / VERT : SENIOR 3+ (dossard jaune
épaulette verte)
• JAUNE : SENIOR 3 (Dossard jaune de 71 à 110)
• NOIRE : SENIOR 4 (Dossard orange de 111 à
150)
• ROUGE : DECOUVERTE, MINITRIAL (Dossard
blanc de 200 à 250)

ARTICLE 13

JURY
Le Jury de l’épreuve détient tous les pouvoirs
sportifs

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT
DE LIGUE MINI-TRIAL
La Ligue Motocycliste Occitanie organise
un Challenge Educatif Régional appelé Mini-Trial
comprenant 3 catégories :
TrE 2, TrE 3, TrE 4 dans le cadre de certaines
épreuves du Championnat de Ligue en début
de saison. Il devra être inclus dans le règlement
particulier de l’épreuve.

ARTICLE 3

CARACTÉRISTIQUES DU CHALLENGE
ÉDUCATIF RÉGIONAL
Elles pourront être ajustées selon le niveau et
le nombre de participants.
ARTICLE 4

ARTICLE 1

PARCOURS
Le challenge éducatif régional se déroulera
sur un parcours non ouvert à la circulation
ne dépassant pas 1 km, 6 zones maximum.
Le temps de course global est de 6h30.
Une coupure d’une heure sera observée à l’heure
du déjeuner.

Ce Challenge est ouvert à tous les pilotes avec
licence éducative âgés de 6 à 11 ans titulaires
d’une licence NJ délivrée par un Club affilié à
la Ligue Motocycliste Occitanie.
Les licences « une épreuve », avec certificat
médical datant de moins d’un an et autorisation
parentale, sont acceptées mais leurs détenteurs
ne seront pas retenus pour l’évaluation de
la saison.

ARTICLE 5

ÉVALUATION
3 critères sont retenus :
• Sécurité, matériel : 3 points de pénalité
si matériel défectueux ou dangereux.
• Comportement du pilote et de ses accompagnateurs : 5 points de pénalité si le comportement
verbal ou gestuel est injurieux ou déplacé.
• Aptitude au pilotage : points correspondants
à la fiche de pointage.

ARTICLE 2

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Article 2.1 Concurrents
A leur arrivée sur le lieu de l’épreuve, les pilotes
éducatifs devront se présenter munis de :
• Leur licence pour l’année en cours ETR, LJD,
NTR, NJ1, NJ2, NJ3.
• L’autorisation parentale.
• Un pouvoir médical signé par les parents.
Le montant des droits d’engagement est fixé à 20 €.

ARTICLE 6

CLASSEMENT ANNUEL
En fin d’année, en fonction de l’évaluation et
d’un nombre suffisant de participants, les pilotes
éducatifs seront distingués lors de la remise
des prix organisée par la Ligue.

Article 2.2 Assistant et encadrement
Les pilotes des 3 catégories seront obligatoirement accompagnés d’au moins un assistant pour
deux pilotes sous la responsabilité d’un breveté
fédéral ou breveté d’Etat moto. L’accès aux
zones n’est autorisé qu’aux suiveurs titulaires
d’une licence LAP ou sportive, seulement pour
assurer le pilote à un endroit précis après
acceptation du Commissaire (port du casque et
des gants obligatoire dans la zone).
CATÉGORIE LICENCE
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TrE2

ETR/LJD/NTR/NJ

TrE3

ETR/LJD/NTR/NJ

TeE4

ETR/LJD/NTR/NJ

ARTICLE 7

Le règlement national sera pris en considération
pour toute clause non prévue dans ce règlement.
Les participants s’engagent à le respecter.

MACHINES AUTORISÉES

ÂGE

Cylindrée < 80cc et électriques 24 P maxi
à 12 ans dans l’année
Cylindrée 80cc maxi et automatique
ou motos électriques 24 P maxi
Moto électriques 20P

De 7 ans révolus
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6 ans révolus
à 10 ans dans l’année
6 à 8 ans dans l’année

TRIAL

Sur la compétition. Il constitue le seul tribunal
chargé de traiter les réclamations et les infractions constatées par les officiels. Le délégué de
l’épreuve est, de droit, Président du Jury.

ARTICLE 12

TRIAL

COMMISSION

VITESSE

VITESSE
Nelly ARABEYRE
Fabrice COSTES
Serge FERRER
Rene PASCOUAU
Poste vacant LR
Poste vacant LR
Poste vacant LR

PRÉSIDENTE

Nicole FUENTES
06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr

ce cas le participant devra présenter un certificat
médical datant de moins d’un an.
Les concurrents mineurs devront être obligatoirement accompagnés d’une personne représentante
légale ou mandatée.
Seuls les pilotes licenciés en Occitanie seront
récompensés lors de la remise des prix annuelle
de la LMOC.

• Délivrera un carnet de suivi administratif et
technique qui sera visé lors de chaque épreuve
du Championnat.
L’engagement au Championnat de Ligue Occitanie
Moto 25 Power entraîne de fait l’acceptation
du présent règlement.
Article 6.2 Engagements aux épreuves
Les formulaires d’engagements au championnat
vitesse devront être transmis dûment remplis,
au plus tard 15 jours avant la date de l’épreuve
(cachet de la Poste faisant foi), accompagnés
d’un droit d’engagement par pilote selon
les conditions suivantes :
• Engagement annuel : 40 € / course
• Engagement occasionnel dans les délais : 45 €/
course
• Engagement hors délais : 60 € / course
Si un pilote s’engage dans d’autre catégorie
le droit de piste par machines supplémentaires
sera de 10 €.
Les formulaires d’engagements au championnat
endurance devront être transmis dûment
remplis, au plus tard 30 jours avant la date de
l’épreuve (cachet de la Poste faisant foi),
accompagnés d’un droit d’engagement de 30 €
par pilote.
Passée cette date, les engagements seront
acceptés dans la limite des places disponibles.
Les pilotes auront la possibilité de s’inscrire en
début de saison pour l’intégralité des courses.
Pour ce faire les pilotes devront remettre
l’engagement annuel complété avec le nombre
de chèques correspondant au nombre de courses
de la saison. Ils seront encaissés au fur et
à mesure de la réalisation des courses et
le remboursement pourra être demandé sous
présentation d’un certificat médical.
Toute demande envoyée au club organisateur
sans droit d’engagement sera considérée comme
nulle.
Le club organisateur se réserve le droit de refuser
un engagement si le concurrent s’inscrit moins
de 15 jours avant la date de la rencontre ou
le matin même et si la demande de licence
une manifestation n’est réalisée par internet
directement sur le site ffmoto.org.
Toutefois, le club organisateur pourra pour
des raisons disciplinaires refuser l’engagement
d’un pilote.

ARTICLE 4

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT
DE LIGUE MOTO 25 POWER 2018
PARTIE 1

RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPORTIFS MOTO 25 POWER
Catégorie ouverte aux participants à partir de
12 ans révolus à la date de la manifestation.
Endurance A1 15cv : machines de cylindrée
inférieure à 70cc 2Temps et max 125cc 4 Temps
monocylindre. Puissance limitée à 15cv à la roue
motrice.
Catégorie ouverte à partir de 12 ans.
Endurance A2 20cv : machines de cylindrée
jusqu’à 80cc 2 Temps et 190cc 4 Temps monocylindre. Puissance limitée à 20 cv à la roue motrice.
Catégorie ouverte à partir de 12 ans.
Endurance A3 25cv : machines de cylindrée
jusqu’à 80cc 2 Temps et 190cc 4 Temps monocylindre. Puissance limitée à 20 cv à la roue motrice.
Catégorie ouverte à partir de 12 ans.
Une catégorie ne sera ouverte et ne pourra
prétendre à un titre lors de la remise des prix
du Championnat, qu’à compter de 4 concurrents
engagés dans cette catégorie, ayant participés à,
au moins, 2 épreuves compétitives inscrites
au calendrier du Championnat.
La Commission de la Ligue validera les inscriptions
dans chaque catégorie.

ARTICLE 1

DÉFINITION
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise
le Championnat de Ligue Occitanie Moto 25
Power pour des machines n’excédant pas
les 25cv.
ARTICLE 2

CATÉGORIES
Vitesse Pocket-Bike : Pocket-bikes monocylindre 25cv max.
Catégorie ouverte aux participants à partir de
8 ans révolus à la date de la manifestation (limité
à 12cv de 8 à 10 ans).
Vitesse A1 : machines jusqu’à 50cc 2 Temps
et 110cc 4 Temps monocylindre 12 cv max.
Catégorie ouverte aux participants à partir de
7 ans révolus à la date de la manifestation.
Maximum nés en 2006.
Vitesse A2 : machines jusqu’à 50cc 2 Temps et
190cc 4 Temps monocylindre 15cv max.
Catégorie ouverte aux participants à partir de
10 ans révolus à la date de la manifestation
(limité à 160cc 4t de 10 à 12ans).
Vitesse A3 : machines 125cc 4 Temps monocylindre 15cv max.
Catégorie ouverte aux participants à partir de
10 ans révolus à la date de la manifestation.
Vitesse A4 : machines jusqu’à 125cc 2 Temps
et 250cc 4 Temps monocylindre ou bicylindre
25cv max.

ARTICLE 3

CONCURRENTS
Le Championnat de Ligue Occitanie Moto 25 Power
est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence FFM
en cours de validité de type : NCO, NJ, NPP (pour
les concurrents de la catégorie Pocket bike et
Durt) et détenir leur CASM ou guidon d’argent /
d’or ; ou d’une licence une manifestation, dans
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MACHINES
Elles devront répondre aux clauses du Règlement
Technique général et particulier de la catégorie
et être munies de trois plaques réglementaires
portant le numéro de course (voir règlements
techniques).
Toute machine engagée à une épreuve devra
faire l’objet d’une déclaration en Préfecture,
conformément à l’article L.321-1-2 du Code de
la Route.
Lors de l’épreuve de conformité les numéros
de course attribués pour toute la saison seront
communiqués à chaque pilote. Les concurrents
n’ayant pas participé à l’épreuve de conformité
obtiendront leur numéro auprès du club organisateur de la course où ils désireront s’engager.
Le non-respect de la numérotation attribuée
en début de saison entraînera des sanctions
(cf. article 8.4).
ARTICLE 5

CALENDRIER SPORTIF
Le calendrier des rencontres est élaboré pour
l’année lors de la réunion générale de la Ligue.
Ce calendrier est transmis par la LMOC.
ARTICLE 6

ENGAGEMENTS
Article 6.1 Engagement au Championnat
Les concurrents participants à une manche
du Championnat figureront au classement.
En contrepartie un rassemblement dit « de
conformité » sera organisé au cours duquel
la Ligue :
• Procédera aux vérifications administratives et
techniques en vue de prévenir de la bonne
interprétation des règlements en cours,
• Attribuera les numéros de course à chaque
pilote pour toute la saison,
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Toutefois le pilote pourra demander au commissaire technique d’effectuer des contrôles préventifs
(bruit, application du règlement) sans engager
la responsabilité de celui-ci.
De même, si lors du contrôle technique,
le contrôleur s’aperçoit, et ceci sans démontage,
qu’une pièce pourrait ne pas être en conformité
avec la réglementation, il se doit de le signaler
au pilote sans exiger la modification ; ceci ne
concernant pas les organes de sécurité qui, eux,
doivent être mis en conformité avant l’entrée
en piste. Les machines pourront passer
au sonomètre, à tout moment, lors des épreuves.
De même, un alcootest pourra être effectué
avant le départ d’une manche. De plus, des
contrôles de puissance pourront avoir lieu.

ARTICLE 7

OFFICIELS
Les officiels seront nommés par la Commission
vitesse de la Ligue Motocycliste Occitanie.
ARTICLE 8

VÉRIFICATIONS
Lors de chaque rencontre des contrôles sont
obligatoirement prévus. Les pilotes doivent
s’y présenter personnellement. Les commissaires
techniques sont tenus de vérifier soigneusement
l’équipement de chaque pilote.
Indépendamment du déroulement de la journée
les vérifications administratives et techniques
débuteront impérativement à 8 heures.
Article 8.1 Vérifications administratives

Article 8.3 Contrôles techniques
fin d’épreuve

Avant le début de la compétition, les concurrents
devront présenter personnellement :
• Leur licence FFM en cours de validité,
• Leur CASM ou guidons.
Le contrôleur administratif visera le carnet de
suivi individuel du pilote.
La non-présentation des documents spécifiques
(licence, guidons ou CASM) entraîne des sanctions
(cf. article 13.2).
Dans ce cas, la personne concernée devra attester
de la possession de ces documents (avant
autorisation de participation) et en apporter
la preuve écrite dans les 15 jours qui suivent
la manifestation.

Après les courses, les contrôles porteront sur
la conformité des véhicules des 3 premiers ainsi
que des équipages choisis par tirage au sort
dans chaque catégorie sur décision du jury de
la rencontre. Le résultat des contrôles techniques
sera étudié et validé par les membres du jury
d’épreuve.
Article 8.4 Carnet de suivi individuel
En cas de non-présentation du carnet de suivi
une pénalité de points (déduction de points
sur le classement général du Championnat) sera
infligée au pilote comme suit :
• Non Présentation : 5 points et présentation
obligatoire à l’épreuve suivante. En cas de non
présentation le carnet sera considéré comme
perdu et pénalisé selon l’alinéa suivant,
• Perte et délivrance d’un nouveau carnet :
10 points,
• Récidive : de 30 points à l’exclusion du Championnat selon délibération de la Commission
Régionale.

Article 8.2 Vérifications Techniques
Le contrôle technique est obligatoire.
Les concurrents ne pourront participer aux essais
officiels qu’après avoir satisfait aux vérifications
techniques.
Avant le début des épreuves, les concurrents
devront présenter personnellement :
• Leur machine propre, exempte de tous marquages
antérieurs et équipée des numéros de course,
• Un casque intégral (de moins de cinq ans, en
bon état et d’un modèle conforme aux normes
françaises ou FIM)
• Un équipement conforme à la catégorie : voir
Règlement Technique, Dispositions générales
(article 4 : Equipements).
Le contrôleur technique visera le carnet de suivi
individuel du pilote.
Les vérifications techniques ne concernent que
la sécurité, la conformité de la machine est
placée sous la seule responsabilité du pilote.

Article 8.5 Transpondeurs
Toute machine souhaitant participer à une manche
du challenge devra être équipée d’un transpondeur
correspondant au système utilisé. Ce dernier
pourra être acheté ou loué. Le chronométrage
est à la charge du club organisateur.
ARTICLE 9

ESSAIS ET QUALIFICATIONS
Le club organisateur de l’épreuve du Championnat
devra prévoir impérativement au moins une séance
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d’essais pour chaque catégorie le jour de
l’épreuve afin de réaliser les essais qualificatifs.

Article 11.2 Classement au Championnat
Le classement du Championnat sera obtenu sur
la totalité des épreuves dont les résultats auront
été homologués par la Commission de la LMOC.
Les ex-æquo seront départagés en fonction
du nombre de places de 1er, 2ème, 3ème, etc.

ARTICLE 10

DÉROULEMENT DE LA COURSE
Les courses de vitesse se dérouleront en deux
manches minimum.
La durée de chacune des manches est de minimum
de 8 tours (modulable en fonction de la longueur
des circuits). En cas d’impossibilité de respecter
dans les temps impartis, le programme de la journée et le nombre de tours des manches pourront
être modulés. Seul le dernier tour sera annoncé
par la direction de course.
Les courses d’endurance :
L’organisateur fournira et positionnera une
pendule pouvant être consultée par les pilotes.
Durée : 3 heures minimum
Temps de conduite : Conformément aux RTS
les temps de conduites sont :
À partir de 12 ans : 4 relais maximum de 30 mn
séparés chacun par 1 heure de repos.
De 14 à 15 ans : 5 relais de 30 mn séparés
chacun par 1 heure de repos.
Les temps de conduite des pilotes sont placés
sous la responsabilité du chef de team, ils pourront
donner lieu, après vérification, en cas de dépassement, à des sanctions sous forme de pénalités
de temps ou déclassement. S’il y a dépassement
du temps de conduite, le nombre de tours
effectués sera décompté. En cas de contestation,
les contrôles auprès des chronométreurs feront
foi. Des contrôles inopinés pourront être
effectués par les officiels de l’épreuve.

ARTICLE 12

RÉCOMPENSES
La Ligue Motocycliste récompensera les 3 premiers
de chaque catégorie lors de la remise des Prix
de la LMOC. Les Pilotes absents non excusés
ne pourront prétendre à leur coupe, celle-ci restera
acquise à la Ligue.
ARTICLE 13

RÉCLAMATIONS ET SANCTIONS
Article 13.1 Comportement antisportif
Tout manquement aux règlements, tout comportement antisportif (envers les concurrents,
les officiels, etc.) tout accrochage volontaire
ne pourra être toléré et entraînera immanquablement une demande de sanction envers
le concurrent fautif. Tout pilote ou équipe de
pilotes est responsable de ses accompagnateurs,
avant, pendant et après l’épreuve.
Article 13.2 Jury
Le jury de la rencontre est composé :
• Du délégué de la LMOC.
• 2 commissaires sportifs.
Article 13.3 Réclamation

ARTICLE 11

Les réclamations devront être déposées conformément aux dispositions du Titre VI du code
sportif. Le montant de la caution accompagnant
une réclamation est de 75 €. Toute réclamation
doit être remise au directeur de course dans
un délai d’une demi-heure après l’affichage
des résultats. Si la réclamation est justifiée,
le montant sera remboursé.

CLASSEMENTS
Article 11.1 Attribution des Points
Les points pour le Championnat seront attribués
selon le barème suivant : 25, 22, 20, 18, 16, 15,
14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Lors du rassemblement dit « de conformité » des
points seront attribués pour le Classement général
du Championnat selon les critères suivants :
• 20 points pour conformité administrative
(Engagement, Identités, Licences, Guidons ou
CASM) du pilote.
• 20 points pour conformité technique
(Présentation de la machine et de l’équipement
conformes aux règlements de la catégorie
considérée).

Article 13.4 Pénalités pour les épreuves
d’endurance
Des pénalités spécifiques à ce type d’épreuves
seront appliquées :
• En cas de personnes non autorisées dans
les stands (non détentrices d’un bracelet) = 1ère
intervention - 5 tours au-delà exclusion de
l’équipage.
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ainsi qu’à toutes les épreuves organisées
dans une autre région dans le cadre exclusif du
Championnat Occitanie Moto 25 power Vitesse
et Endurance.
Par leur engagement à l’épreuve les pilotes
y adhèrent ainsi qu’à tous les règlements
complémentaires de la FFM.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent
règlement, les prescriptions de l’annexe Vitesse
de la FFM sont applicables.

• Franchissement des lignes blanches au niveau
de la sortie de piste = « Stop and go » de 30 s.
• Modification de l’équipage inscrit en cours
d’épreuve = exclusion de l’équipage
ARTICLE 14

CHAMP D’APPLICATION
DU PRÉSENT RÈGLEMENT
Ce règlement s’applique à toutes les épreuves de
Vitesse et d’Endurance organisées en Occitanie

PARTIE 2

RÈGLEMENT TECHNIQUE GÉNÉRAL MOTO 25 POWER
ARTICLE 1

ARTICLE 2

GÉNÉRALITÉS

RÈGLES TECHNIQUES GÉNÉRALES
LORS DES ÉPREUVES DE COURSE VITESSE
ET ENDURANCE

Article 1.1 Définition des types de machines
Catégories en 2 Temps : jusqu’à 125cc 2 Temps
à boite de vitesses ou variateur.
Catégories en 4 Temps : jusqu’à 250cc 4 Temps
à boite de vitesses ou variateur
Les machines destinées aux pilotes :
À partir de 7 ans devront être d’une cylindrée
maximum de 50cc 2 Temps ou 110cc 4 Temps
d’une puissance maxi de 12cv.
À partir de 10 ans devront être d’une cylindrée
maximum de 50cc 2 Temps ou 160cc 4 Temps
monocylindre d’une puissance maxi de 15cv.
À partir de 12 ans devront être d’une cylindrée
maximum de 125cc 2 Temps ou 250cc 4 Temps
monocylindre ou bicylindre d’une puissance maxi
de 25cv.
LA CONFORMITÉ DE LA MACHINE EST SOUS
L’ENTIÈRE RESPONSABILITÉ DU PILOTE.

Article 2.1 Matériaux
Il est interdit d’utiliser les matériaux suivants dans
la fabrication du moteur (sauf pour la bielle et les
clapets) fibres composites, magnésium et titane.

Article 2.3 Leviers
Tous les leviers (embrayage, freins…) doivent en
principe se terminer par une sphère (diamètre de
16 mm minimum). Cette sphère peut également
être aplatie mais dans tous les cas, les bords
doivent être arrondis (épaisseur minimum de
la partie aplatie : 14 mm).
Ces extrémités doivent être fixées d’une façon
permanente et faire partie intégrante du levier.

Article 1.2 Identification des machines
Lorsque les machines auront satisfait aux vérifications dites de sécurité, il sera procédé au
marquage du cadre de la façon suivante :
• Un sticker sera apposé sur la douille de direction
• Une touche de peinture sur le carter moteur,
cylindre avec le numéro de course du concurrent
inscrit à l’intérieur.
• Marquage du système d’échappement complet.
Ces marquages devront être réalisés du même
côté (bombe proscrite)
Un tapis de sol est obligatoire pour toute intervention sur la machine de manière à protéger
l’environnement.

Article 2.4 Protection des leviers
Les motos doivent être équipées d’un protecteur
de levier de frein avant, afin de protéger le levier
de frein au guidon d’un actionnement accidentel
en cas de collision avec une autre machine. Ces
protections doivent faire l’objet de fabrication en
série et être distribuées par un professionnel.
Sauf pour les machines de type Pocket-Bikes.
Article 2.5 Guidon
Les embouts de guidon devront être bouchés et
réalisés en nylon, téflon ou matière équivalente
d’une épaisseur minimale de 1 cm. Celui-ci doit
être équipé d’une protection rembourrée sur
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Article 2.2 Support béquille
Les supports de béquille s’ils sont présents doivent
être réalisés en nylon, téflon ou matière équivalente

la barre transversale. Les guidons sans barre
transversale doivent être équipés d’une protection rembourrée située au milieu de celui-ci,
recouvrant largement les brides de fixation.
Si des protège-mains sont utilisés, ceux-ci doivent
être d’une matière résistant aux chutes.
Largeur machine de course sur route : largeur
minimum de 400 mm, largeur maximum : 700 mm
Machine tout-terrain : largeur maximum 850 mm
Angle de braquage :
un espace minimum de 30 mm, entre le guidon
avec ses leviers et le réservoir (angle de braquage
au maximum) est obligatoire.

est obligatoire. Ce dernier devra envelopper la
partie supérieure du variateur et être en matière
rigide mais non tranchante (possibilité d’ajourer
la face avant – ex : casserole).
La protection des pièces tournantes moteur se fera
par cache variateur + cache allumage, ou par cache
variateur + pares-cylindre passant par l’axe du
vilebrequin. Les protections doivent rester en place
durant toute la durée des essais et de la course.
Article 2.11 Refroidissement
Si refroidissement liquide : eau uniquement.
Article 2.12 Garde-boue

Article 2.6 Papillons de gaz

Les garde-boue avant et arrière sont obligatoires.

Les papillons de gaz doivent se fermer d’euxmêmes lorsque la poignée de gaz est relâchée.

Article 2.13 Tuyaux d’échappement
et silencieux

Article 2.7 Coupe circuit

Les tuyaux d’échappement et silencieux doivent
être conformes aux normes de bruit en vigueur,
soit 102 dB. Pour les Pocket Bike, le silencieux
peut dépasser la tangente de la roue arrière
si le tube de fuite ne dépasse pas le corps du silencieux (8 cm maximum).

Un coupe-circuit doit être monté de façon
à fonctionner lorsque le conducteur quitte
sa machine. Ce coupe circuit doit interrompre
le circuit primaire d’allumage et doit être muni
d’un câblage pour l’arrivée et le retour du courant.
Il doit être placé aussi près que possible du milieu
du guidon et être actionné au moyen d’un fil non
élastique de longueur et d’épaisseur adéquate,
fixé au poignet du conducteur. Un câble
en spirale (semblable à un fil téléphonique)
d’une longueur maximale de 1 m est obligatoire.

Article 2.14
LES LANCEURS (allumage) SONT INTERDITS
SUR LES MACHINES À VARIATEUR (SAUF
POCKET-BIKE).
Article 2.15 Carburant

Article 2.8 Freins

Le carburant utilisé sera du Sans Plomb de type
SP 95 / SP 98 ou E10 vendu aux pompes routières,
sans additif.
Des tests de carburants pourront être effectués
à la demande du délégué et/ou de la direction
de course.
Les pilotes désignés devront se présenter avec
leur machine (réservoir vide) et un bidon d’huile
cacheté, au contrôle technique, 20 minutes
avant la fermeture du parc d’attente (volume de
carburant 5l maximum fourni par l’organisateur
aux frais de l’utilisateur et acheté hors grandes
surfaces).

Les vis de fixation des étriers de frein doivent être
arrêtées par un fil métallique de sécurité.
Article 2.9 Repose pied
Les repose-pieds doivent avoir avec un embout
en nylon, téflon ou matière équivalente d’au
minimum 1 cm d’épaisseur, même ceux repliables.
Article 2.10 Protections
Carter moteur, embrayage et transmissions devront
comporter toutes leurs vis et ne pas être allégés.
Toutes les transmissions devront être protégées.
Un garde chaîne doit être installé de manière
à empêcher que la jambe ou le pied du pilote
ne se coince entre le brin de la chaîne inférieure
et la couronne arrière. Cette protection, fixée
solidement, sera dans un matériau rigide (plastique ou téflon) ayant les bords arrondis et d’une
épaisseur minimale de 5 mm (métal interdit).
Une protection du pignon de sortie de boite est
obligatoire.
Pour les machines à variateur, un cache variateur

Article 2.16 Réservoirs
Réservoir d’origine de la machine ou de capacité
n’excédant pas 14 litres pour les réservoirs
non d’origine. En aucun cas, ne sont autorisés,
les réservoirs additionnels ou prévus pour d’autres
usages. En Endurance, le ravitaillement par
changement de réservoir est interdit.
Pour l’Endurance, il est obligatoire de remplir
les réservoirs d’une mousse de type Explosafe.
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sécurité, mais des modifications en vue d’un
allégement ne sont pas autorisées.

Article 2.17 Récupérateurs
Lorsqu’une machine est munie de reniflards
(huile, eau, essence), la sortie de ceux-ci doit
se faire dans un récupérateur indépendant
du sabot récupérateur. Il doit être facilement
accessible et vide avant tout départ.

Article 2.23 Plaques numéros
Les plaques comportant les numéros doivent être
fixées à l’avant et des deux côtés de la machine
de manière à être clairement visibles.
Les plaques de course seront de forme rectangulaire, dimensions 280 mm x 235 mm
Dimension des chiffres :
• Hauteur : 14 cm – Largeur : 9 cm
• Epaisseur : 2,5 cm – Espacement entre deux
chiffres : 2,5 cm
AUCUNE COULEUR N’EST IMPOSÉE, PAR
CONTRE ELLES DEVRONT ETRE DIFFÉRENTES
DE LA COULEUR DE LA MACHINE AFIN
D’ÊTRE CLAIREMENT VISIBLES.

Article 2.18 Sabots récupérateurs
Les sabots récupérateurs sont obligatoires pour
tout type de machine équipée d’une boite
à vitesse ou moteur 4-temps.
Ils permettront la récupération des liquides
moteurs en cas de casse de celui-ci.
Les sabots récupérateurs doivent être étanches,
englober toute la surface inférieure du moteur
et avoir une contenance de 1.5 litre minimum.
Les machines équipées d’un carénage intégral
pourront se servir de leur sabot comme
récupérateur.
Les machines devront être présentées aux contrôles
techniques accompagnées de leur sabot démonté.

Article 2.24 Feu rouge
Toutes les motos doivent avoir un feu rouge
fonctionnel monté à l’arrière de la machine.
Ce feu doit être allumé dès lors que la piste est
déclarée WET (piste mouillée)
La direction de l’éclairage arrière doit être
parallèle à l’axe de la machine (dans le sens de
la marche) et être clairement visible de l’arrière
d’au moins 15° à gauche et à droite de l’axe de
la machine.
Le feu arrière doit être monté le plus proche
possible de l’extrémité arrière de la machine
(dosseret de selle).
En cas de litige sur la position de montage et/ou
de visibilité, la décision du responsable Technique
est prépondérante.
Le Responsable Technique peut refuser tout
système d’éclairage non satisfaisant à la sécurité.
Le feu rouge doit être composé de 6 leds
d’une puissance de 0,8 à 1,8 watt par led.
L’alimentation doit être continue, ce feu arrière
de sécurité ne doit pas être clignotant sur la piste.
Le clignotement est autorisé dans la voie des stands
lorsque le limiteur de vitesse est actif.
L’alimentation du feu arrière de sécurité doit être
séparée de celle de la moto

Article 2.19 Bouchons de vidange, niveau
et remplissage
Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage doivent être étanches et freinés.
Article 2.20 Silencieux d’admission /
Boîtes à air
Les silencieux d’admission sont obligatoires pour
tout type de machine (Boites à air ou cornet)
Le raccordement souple entre boite à air et
pavillon du carburateur est autorisé, il devra
toutefois dans ce cas être hermétique.
Pour les Scooter, boîtes à air et cornets fixés sur
la plateforme repose pieds. La hauteur de la boîte
à air et cornet ne devra pas excéder 8 cm.
Article 2.21 Pneumatiques
Le choix des pneus est libre. L’utilisation de couvertures chauffantes est interdite hors des stands.
Article 2.22 Éléments de fixation
(attaches diverses)
Les éléments de fixation standard peuvent être
remplacés par des éléments de fixation de
n’importe quel matériau (sauf titane). La solidité
et le type doivent être égaux ou supérieurs
à la solidité de l’élément de fixation standard
qu’ils remplacent. Les attaches de carénage
peuvent être changées par des attaches de type
rapide. Les éléments de fixation peuvent être
percés pour recevoir des fils de freinage de

ARTICLE 3

ÉQUIPEMENTS
Les pilotes devront présenter leur équipement
complet en bon état. Le casque doit être de type
intégral, d’une seule pièce, à jugulaire, de moins
de 5 ans et homologué (normes ECE 22 05).
Les pilotes devront présenter leur équipement :
une combinaison en cuir d’une seule pièce
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ou blouson et pantalons de cuir réunis par
une fermeture éclair, doublée avec un matériau
de type coton, soie, Nomex. Les doublures
synthétiques sont interdites. Les gants et
les bottes doivent être en cuir. La protection
dorsale de type NF EN 161-2 est obligatoire.
Pour les épreuves Pocket Bike : les pilotes
devront présenter un équipement de cuir ou
en matériau renforcé (blouson et pantalon épais
de type Cross avec coudières et genouillères),
bottes ou chaussures montantes en cuir.
La protection dorsale est obligatoire.

VITESSE

ARTICLE 5

TÉLÉMÉTRIE
En aucun cas, des informations ne doivent être
transmises à ou d’une machine en marche.
Un dispositif de signalisation officielle peut être
exigé sur la machine.
Les appareils de chronométrage automatique
(appareils de chronométrage sur la machine)
ne sont pas considérés comme de la télémétrie.
Les appareils de chronométrage automatique
ne doivent pas perturber les méthodes et
équipements de chronométrage officiel.

ARTICLE 4

ARTICLE 6

MACHINE
Un compte tours du moteur, en état de fonctionnement, sera obligatoire.
Phares, clignotants, feux arrières, pattes de
fixation de phare avant, rétroviseurs, porte
plaque doivent être retirés ou coupés.

TRANSPONDEUR
Le transpondeur devra obligatoirement être
placé sur la moto pendant toute la durée
des épreuves (essais et manches de course).

PARTIE 3

RÈGLEMENT TECHNIQUE VITESSE MOTO 25 POWER
Toutes les modifications non mentionnées sont
interdites.

• Pneus libres sculptés ou « slicks ».
• Les repose-pieds auront une largeur maximum
de 50 mm (dispositifs cf. clauses générales)
• Le système de freinage sera strictement d’origine
du véhicule considéré, hydraulique ou mécanique
à commande par câble, dans ce cas l’extrémité
devra être équipée d’un système visant à en éviter
l’effilochement.
• Les étriers de freins devront posséder un système
de retenue sur les vis de fixations.

POCKET-BIKE
MOTEUR
• Pot d’échappement libre respectant les règles de
bruit (voir règlement technique général).
• Le silencieux pourra dépasser de la coque arrière
de la machine de 100mm maximum tout en
respectant les dispositions générales.
• Haut moteur à refroidissement air de 50cc ou
à refroidissement liquide de 40cc ou 50cc.
• Embrayage centrifuge (sans vitesses)
• Allumage strictement d’origine de type CDI.
• Pas de suspension.
• Carburateur libre.

CATÉGORIE A1
Machines jusqu’à 50cc 2 Temps et 110cc
4 Temps monocylindre.
Catégorie ouverte de 7 à 12 ans.
Puissance limitée à 12cv à la roue motrice

PARTIE CYCLE

MOTEUR

• Dimensions
• Empattement : 675 mm
• Longueur : 1060 mm
• Hauteur de selle : 460 mm
• Hauteur maximale : 620 mm
• Tolérance de +/- 5%.
• Le diamètre des roues avec les pneus montés et
gonflés sera compris entre 240 et 280 mm et
d’une largeur max de 110 mm

• Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) libre
du commerce.
• Cale sous cylindre autorisé, elle devra être plane
des deux côtés.
• Carburateur libre
• Allumage libre du commerce
• Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
• Echappement libre de fabrication, respectant
les normes de bruit.
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• Pompe à eau électrique autorisée.
• Vilebrequin libre du commerce avec dimension
identique à l’origine.
• Pipe d’admission libre du commerce.
• Retrait de matière autorisée, apport de matière
interdit.
• Pour machines à variateur :
• Variateur libre du commerce diamètre 106 max
sans embase.
• Ressort de poussée libre.
Pour 2 Temps :
• Moteur 2 Temps monocylindre
• Cylindrée limitée à 49.9 cm3.
• Clapet et lamelle libres (boîte à clapet interdite)
Pour 4 Temps :
• Moteur 4 Temps monocylindre.
• Cylindrée limitée à 110 cm3.

Pour machines à variateur :
• Variateur et transmission libre
• Ressort de poussée libre
Pour 4 Temps :
• Moteur 4 Temps monocylindre.
• Cylindrée limitée à 190 cm3.
• Cylindrée limitée à 160 cm3 de 10 à 12 ans.

PARTIE CYCLE
• Cadre et éléments du châssis libres.
• Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
libres.
• Amortisseur de direction autorisé.
• Carénage et selle libre.
• Préparation libre en tout point.

CATÉGORIE A3
Machines 125cc 4 Temps monocylindre
Puissance limitée à 15cv à la roue motrice
Doivent être retirés :
• Phares, clignotants, feux arrières, pattes de
fixation de phare avant, rétroviseurs, porte plaque
• Reposes pied arrière et leurs supports
• Poignée de maintien passager
Peuvent être retirés :
• Compteur vitesse, jauge à essence + leurs supports
• Câble compteur et système d’entrainement
• Système de starter
• Patte de support de béquille latérale peut être
coupée
Sont autorisés :
• Apport de calles dans la fourche
• Jantes libres du commerce (magnésium interdit)
• Viscosité et quantité d’huile libre
• Type de bougie et antiparasite libre
• Remplacement de la durite de frein par de la durite
d’aviation
• Système anti-pollution peut-être inactif et retiré
• Compte tour en fonctionnement et non fictif
• Témoin de température d’eau adaptable autorisé
; la sonde doit rester à son emplacement d’origine
• Disques de frein origine à la marque de la moto
• Etriers de frein origine à la moto
• Plaquettes de frein libre
• Pot libre du commerce
• Transmission finale libre (kit chaine)
• Guidons libres
Obligatoire :
• Générateur d’origine devra assurer la charge
de la batterie

PARTIE CYCLE
• Cadre du commerce avec renforts soudés autorisé.
• Pose de silentbloc moteur autorisée.
• Fourche origine ou équivalent.
• Frein AV libre du commerce
• Pneus à usage routier libre du commerce.
• Amortisseurs AR libres
• Amortisseur de direction autorisé.
• Selle, coque et carénage libre.

CATÉGORIE A2
Machines jusqu’à 50cc 2 Temps et 190cc
4 Temps monocylindre
De 10 à 12 ans : limité à 160cc 4 Temps
Puissance limitée à 15cv à la roue motrice

MOTEUR
• Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
• Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
• Carburateur libre.
• Allumage libre du commerce.
• Boitier additionnel autorisé
• Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
• Échappement libre de fabrication, respectant
les normes de bruit.
• Pompe à eau électrique autorisée.
• Retrait et/ou apport de matière autorisé.
• Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du
moteur.
Pour 2 Temps :
• Moteur 2 Temps monocylindre.
• Cylindrée limitée à 50 cm3.
• Clapets libres.
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Sont interdits :
• Le mixage cadre / moteur
• Apport et retrait de matière
• Modification par usinage, polissage, rectification de
toutes pièces moteur (cylindre, culasse, carter, etc.)
• Modification ou retrait de la boîte à air ; mais toléré
l’absence d’élément filtrant
• Modification ou retrait de la couronne d’entrainement du démarreur
• Modification ou retrait du régulateur de tension
• Roulement céramique interdit
• Interdiction de modifier le circuit de charge ;
il devra être fonctionnel. Une vérification sera
faite de la non-présence d’un coupe-circuit de
charge par clef ou interrupteur caché.

CATÉGORIE A4
Machines jusqu’à 125cc 2 Temps et 250cc
4 Temps monocylindre ou bicylindre
Puissance limitée à 25cv à la roue motrice

MOTEUR

PARTIE CYCLE

• Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des
pièces autorisé, fabrication libre.
• Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
• Carburateur libre.

• Cadre et éléments du châssis libres.
• Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage libres.
• Amortisseur de direction autorisé.
• Carénage et selle libre.
• Préparation libre en tout point.

PARTIE 4

RÈGLEMENT TECHNIQUE ENDURANCE MOTO 25 POWER
Pour 2 Temps :
• Moteur 2 Temps monocylindre.
• Cylindrée inférieure à 70 cm3.
• Clapets libres.
Pour machines à variateur :
• Variateur et transmission libre
• Ressort de poussé libre
Pour 4 Temps :
• Moteur 4 Temps monocylindre.
• Cylindrée limitée à 125 cm3.

CATÉGORIE A1 15CV
Machines de cylindrée inférieure à 70cc
2 Temps et max 125cc 4 Temps monocylindre
Puissance limitée à 15cv à la roue motrice.

MOTEUR
• Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
• Carters moteur: préparation libre, fabrication libre.
• Carburateur libre.
• Allumage libre du commerce.
• Boitier additionnel autorisé
• Boite à vitesse libre
• Échappement libre de fabrication, respectant
les normes de bruit.
• Pompe à eau électrique autorisée.
• Retrait et/ou apport de matière autorisé.
• Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur
du moteur.
• Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).

PARTIE CYCLE
• Cadre et éléments du châssis libres.
• Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
libres.
• Amortisseur de direction autorisé.
• Carénage et selle libre.
• Préparation libre en tout point.
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• Allumage libre du commerce.
• Boitier additionnel autorisé
• Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
• Echappement libre de fabrication, respectant
les normes de bruit.
• Pompe à eau électrique autorisée.
• Retrait et/ou apport de matière autorisé.
• Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur
du moteur.
Pour 2 Temps :
• Moteur 2 Temps monocylindre ou bicylindre
• Cylindrée limitée à 125 cm3.
• Clapets libres.
Pour machines à variateur :
• Variateur et transmission libre
• Ressort de poussée libre
Pour 4 Temps :
• Moteur 4 Temps monocylindre ou bicylindre
• Cylindrée limitée à 250 cm3.

CATÉGORIE A2 20CV
Machines de cylindrée jusqu’à 80cc
2 Temps et 190cc 4 Temps monocylindre
Puissance limitée à 20 cv à la roue motrice.

VITESSE

CATÉGORIE A3 25CV

ARTICLE 2

Machines de cylindrée jusqu’à 125cc 2 Temps
et 250cc 4 Temps monocylindre ou bicylindre.
Puissance limitée à 25 cv à la roue motrice.

DÉFINITIONS DES DISCIPLINES
Discipline 1 – Internationale :
toutes les catégories prévues aux règlements
des Championnats internationaux et Coupes
internationales (relevant des CNV, FIM, FIM
Europe) confondues.
Discipline 2 – Championnats de France :
toutes les catégories prévues aux règlements
des différents Championnats de France
relevant de la Commission CNV et associés à
ce Championnat.
Discipline 3 – Coupes de France :
toutes les catégories prévues aux règlements
des différentes Coupes de France relevant de
la Commission CNV et associées à ces Coupes.
Discipline 4 – Coupes de marques :
tous résultats confondus sur les Coupes de
marques ou associatives présentes sur les plateaux
des Championnats de France ou Coupes de
France Promosport.
Discipline 5 – Challenge Midi Pyrénées Moto
25 Power Vitesse :
toutes les catégories prévues à l’article 2 de
ce règlement.

MOTEUR

MOTEUR

• Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
• Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
• Carburateur libre.
• Allumage libre du commerce.
• Boitier additionnel autorisé.
• Boite à vitesse libre
• Échappement libre de fabrication, respectant
les normes de bruit.
• Pompe à eau électrique autorisée.
• Retrait et/ou apport de matière autorisé.
• Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur
du moteur.
• Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
Pour 2 Temps :
• Moteur 2 Temps monocylindre.
• Cylindrée limitée à 80 cm3.
• Clapets libres.
Pour machines à variateur :
• Variateur et transmission libre
• Ressort de poussé libre
Pour 4 Temps :
• Moteur 4 Temps monocylindre.
• Cylindrée limitée à 190 cm3.

• Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
• Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
• Carburateur libre.
• Allumage libre du commerce.
• Boitier additionnel autorisé.
• Boite à vitesse libre
• Échappement libre de fabrication, respectant
les normes de bruit.
• Pompe à eau électrique autorisée.
• Retrait et/ou apport de matière autorisé.
• Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur
du moteur.
• Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
Pour 2 Temps :
• Moteur 2 Temps monocylindre ou bicylindre
• Cylindrée limitée à 125 cm3.
• Clapets libres.
Pour machines à variateur :
• Variateur et transmission libre
• Ressort de poussé libre
Pour 4 Temps :
• Moteur 4 Temps monocylindre ou bicylindre
• Cylindrée limitée à 250 cm3.

PARTIE CYCLE

PARTIE CYCLE

• Cadre et éléments du châssis libres.
• Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
libres.
• Amortisseur de direction autorisé.
• Carénage et selle libre.
• Préparation libre en tout point.

• Cadre et éléments du châssis libres.
• Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
libres.
• Amortisseur de direction autorisé.
• Carénage et selle libre.
• Préparation libre en tout point.

RÈGLEMENT DU CHALLENGE
VITESSE LMOC 2018
ARTICLE 1

DÉFINITION
La Ligue Motocycliste Occitanie organise pour
la saison 2018 un Challenge Vitesse ouvert à
tous les licenciés FFM de la Ligue Motocycliste
Occitanie figurant aux classements annuels
des Championnats de France, Coupes de France,

Coupes de Marque, Coupes Associatives, Championnats internationaux et Coupes Internationales.
Championnat de France Superbike, Dragsters, 25cv, Montagne, Coupe de France Promosport
et Coupe de France d’Endurance.
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d’égalité les Pour être classé au Challenge
de la Ligue Motocycliste Occitanie, le participant
doit figurer parmi participants seront départagés
par le nombre de points obtenus dans leur
catégorie.
Pour la discipline N°1, seront pris en compte les
classements scratchs donnant lieu à l’attribution
d’un titre de Champion du Monde.
Pour la discipline N°2, seront pris en compte les
classements scratchs, donnant lui à l’attribution
d’un titre de Champion de France.
Pour la discipline N°3, seront pris en compte les
classements scratchs, donnant lieu à l’attribution
d’un titre de vainqueur de Coupe de France.
Pour la discipline N°4, seront pris en compte
les classements scratchs, décernant le vainqueur
de la Coupe concernée.
Pour la discipline N° 5, seront pris en compte
les classements scratchs de chaque catégorie.
Afin de placer tous les concurrents sur un pied
d’égalité, la méthode d’attribution des points
sera celle utilisée en Championnat de France
Superbike.
Le classement final du Challenge de la Ligue
Motocycliste Occitanie sera établi aussitôt après
l’homologation des différents résultats.

ARTICLE 3

ARTICLE 5

OBLIGATIONS
Afin de pouvoir concourir au Challenge de la
Ligue Motocycliste Occitanie les pilotes devront
porter les couleurs de la Ligue sur le carénage
de leur moto ainsi que sur leur combinaison et
ceci de façon visible.
Les autocollants de la Ligue seront fournis sur
demande du pilote et à la remise des prix
annuelle. Des contrôles visuels auront lieu en
cours d’année sur les grilles de départ. Tout pilote
n’ayant pas les couleurs de la Ligue se verra
systématiquement écarté du Challenge 2018.

REMISE DES PRIX
Les trois lauréats de chaque discipline devant
recevoir une récompense seront invités à la remise des prix officielle de la Ligue Motocycliste
Occitanie. Ils devront assister personnellement à
cette cérémonie pour recevoir leur récompense
sous la forme d’une Coupe remise le jour même.
ARTICLE 6

RÉCLAMATIONS
La Commission Régionale de Vitesse de la Ligue
Motocycliste Occitanie sera souveraine pour
juger tous cas litigieux ou réclamations.

ARTICLE 4

CLASSEMENTS
Les 10 premiers du classement final de sa catégorie. Le participant ayant obtenu la meilleure
place dans sa discipline, toutes catégories
confondues remportera la 1ère place du Challenge
et ainsi de suite jusqu’à la troisième place. En cas

ARTICLE 7

RAPPORT DE CLÔTURE
Dans un délai de 15 jours maximum, le rapport
de clôture sera adressé par le club organisateur
au Secrétariat de la Ligue Motocycliste Occitanie.
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COMMISSION

R A L LY E S R O U T I E R S

RALLYES ROUTIERS
MEMBRES

Jean-Michel BIEULAC
Eric BOYER
Sylvie MARROY

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT DE FRANCE
RALLYES ROUTIERS 2018
RECONNAISSANCES

ARTICLE 1

A/ RECONNAISSANCES DU PARCOURS
ROUTIER :
1/ Le parcours routier, peut être reconnu librement
dans le respect du Code de la Route, mais reste
interdit de 23 h 00 à 7 h 30.
2/ Dans la mesure du possible, un parcours de
déviation sera communiqué par l’organisateur
aux concurrents qui souhaitent reconnaitre
à moto, de manière à ne pas emprunter
les routes comprenant des épreuves spéciales.
B/ RECONNAISSANCES DES ÉPREUVES
SPÉCIALES :
1/ Les reconnaissances des « épreuves spéciales »
sont interdites à tous les véhicules à moteur
à 2 ou 3 roues et aux quads (seul les vélos
ou trottinettes à assistance électrique sont
autorisés).
2/ Tout concurrent qui ne respectera pas ces règles
sera exclu de l’épreuve où l’infraction aura été
relevée et ne sera pas remboursé de ses frais
d’engagement afférents à l’épreuve concernée.
3/ Une reconnaissance des épreuves spéciales
pourra être effectuée lors d’une boucle à
temps imparti, avant le départ officiel de
l’épreuve spéciale précitée.
Cette reconnaissance des épreuves spéciales
sera effectuée sur route fermée à la circulation.
L’ensemble des mesures de sécurité des
spéciales (direction de spéciale, commissaires
de piste, radios, médecin, ambulance)
seront en place et en fonctionnement lors
de ces reconnaissances, qui ne seront pas
chronométrées.

DÉFINITION
• La Fédération Française de Motocyclisme
met en compétition pour l'année 2018
le Championnat de France des Rallyes Routiers.
• Cette compétition est organisée conformément
aux prescriptions du Code Sportif de la F.I.M.,
du Code Sportif National et des Règles
Techniques et de Sécurité complémentaires
discipline Rallyes Routiers (RTS) auxquelles
le présent règlement se reporte.

ARTICLE 3

ARTICLE 2

FORMATS DES ÉPREUVES
• Le Championnat de France des Rallyes Routiers
e n t re d a n s l a c a t é g o r i e d e s é p re u v e s
de régularité, de vitesse et d’endurance.
• Le Championnat de France des Rallyes
Routiers est composé d’épreuves sportives qui
se courent sur des routes ouvertes et /ou
fermées à la circulation.
Une épreuve : désigne l’ensemble des étapes
d’un même Rallye. Une épreuve comprend
2 étapes.
Une étape : partie d’épreuve, elle peut être
composée d’une ou plusieurs boucles et
comprend :
• un parcours de liaison, avec contrôles horaires
(CH), contrôles de passage et éventuellement
contrôles inopinés
• au moins deux secteurs sélectifs sur route
fermée à la circulation, ou sur piste homologuée
(spéciale sur circuit).
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naissance pour indiquer le parcours sur tous
types de support (panneaux de signalisation,
balises d’intersection, chaussée, etc.). Tout
contrevenant sera mis hors course par
les autorités sportives et pourra être sanctionné
par les pouvoirs publics.
• Toute assistance à la navigation sur le parcours
faisant appel à un signal de positionnement
par satellite type GPS est interdit (Voir tableau
de pénalités).
• Des parcs de regroupement sous régime de
non-assistance extérieure peuvent être aménagés
à l’intérieur des boucles.
• Un ou des points d’assistance, comportant de
préférence la possibilité de ravitailler en carburant
(stationservice), devront être prévus.
• Dans toutes les formules, le parcours et
le nombre de boucles peuvent être différents
à chaque étape.
• U n c o n c u r re n t a y a n t a b a n d o n n é l o r s
d’une étape, peut répartir dans l’étape suivante
d’une même épreuve à condition d’avoir
satisfait de nouveau au contrôle technique
1 heure avant son heure théorique de départ
pour cette étape.
La capacité de l’épreuve peut être Nationale,
Internationale ou ZUE.

CATÉGORIES
CATÉGORIE

MAXI RALLYE

Multi cylindres de + de 950 cc

Rallye 1

Bicylindres de 700cc à 949cc
Trois, quatre et six cylindres de 500cc à 949 cc
Machines homologuées à titre isolé de 125cc à 949 cc

Rallye2

Mono + 400cc 4T
Mono et bicylindres + 200cc 2T
Bicylindres de 500cc à 700cc
Scooter + de 125cc

Rallye3

125 cc 2T et 4T
Mono - 400cc 4T
Mono -200cc 2T
Multi cylindres -500cc 4T
Motos électriques

Side-cars

Tous les side-cars et véhicules homologués à trois roues

Anciennes

Homologation comprise entre le 01/ 01/ 1955 et le 31/12/1980

Classiques

Homologation comprise entre le 01/ 01/ 1981 et le 31/12/1992
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Les étapes pourront être courues indifféremment
de jour ou de nuit, mais au moins une boucle dite
« de nuit » est obligatoire lors d’une des étapes.
Une assistance de 90 minutes minimum doit
être prévue entre la dernière boucle de jour
et la première boucle de nuit.
Cette boucle dite « de nuit » comprendra au moins
deux secteurs sélectifs, et les départs de tous
les concurrents, dans ces secteurs sélectifs,
devront s’effectuer dans la nuit totale.
Chacune des étapes d’un même rallye devra
comprendre le même nombre d’épreuves
spéciales à deux unités près.
Une étape peut se présenter sous plusieurs
formats :
• Étape en ligne : ce parcours est utilisé une seule
fois au départ d’une ville A et à l’arrivée dans
une ville B.
• Étape multi-boucles : Ce parcours comporte
plusieurs boucles à parcourir plusieurs fois.
• Une épreuve débute par l'étape de jour.
Cependant, une épreuve peut débuter par
l'étape de nuit après accord de la CNRR.
• Le fléchage sera défini par l’organisateur et
mentionné sur le règlement particulier de
chaque épreuve.
• Il est interdit d’apposer des signes de recon-
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• Seul le pilote de chaque équipage sera classé
au « scratch » et dans la catégorie de sa machine.
Trophée Gaston COURBON : Ce trophée est
attribué au vainqueur de la catégorie Elite. Il sera
acquis définitivement au vainqueur de cette
catégorie après 3 années consécutives.
Attribution des points pour chaque étape
du Championnat :
1er 30 pts – 2e 25 pts – 3e 21 pts – 4e 18 pts –
5e 16 pts – 6e 15 pts – 7e 14 pts – 8e 13 pts –
9e 12 pts – 10e 11 pts – 11e 10 pts – 12e 9 pts –
13e 8 pts – 14e 7 pts – 15e 6 pts – 16e 5 pts –
17e 4 pts – 18e 3 pts – 19e 2 pts – 20e 1 pt –
Ex-aequo sur une épreuve :
les pilotes se verront attribuer la même place.
Ex-aequo du classement final :
le départage final se fera à l’avantage du pilote :
• Ayant marqué des points dans le plus grand
nombre d’étapes ;
• Au nombre de meilleures places par épreuve
(1ère place, 2ème , etc…) ;
• À la meilleure place sur la dernière étape.
Pour recevoir sa coupe ou toute autre récompense, tout pilote classé dans les trois premiers
des différents championnats ou trophées
du Championnat de France des Rallyes Routiers
2018, devra impérativement être présent lors
de la remise des prix qui se tiendra lors de
la dernière épreuve du championnat, sauf cas
de force majeure dument justifié auprès du
Président de la Commission Nationale des Rallyes
Routiers. En cas d’absences injustifiées lors de
cette remise des prix, les coupes ou récompenses
seront recyclées.
Un Championnat Constructeurs et Teams
pourra être intégré au Championnat de France
des Rallyes Routiers.

ARTICLE 4

TITRES
• Un titre de Champion de France Elite sera
attribué au premier du classement Scratch
(toutes catégories confondues).
• Les points pour le classement Elite ne seront
attribués que pour une catégorie de machine
durant toute la saison.
• Le changement de catégorie de machine ne
sera pas autorisé pour l’attribution des points
du classement Elite, qui détermine le Champion
de France de cette catégorie.
• Un titre sera également décerné dans chacune
des catégories prévues, à condition qu’au
moins 5 concurrents aient marqué des points
dans au minimum 3 épreuves. Si cette condition
n’est pas remplie, seul un Trophée sera décerné.
• Les pilotes étrangers pourront participer
au championnat de France à condition qu’ils
disposent d’une licence annuelle délivrée
par la FFM.
• Seuls les pilotes titulaires d’une licence NCO,
NPH ou internationale délivrée par la FFM
marqueront des points lors des épreuves.
Trophée ESPOIR : la Commission Nationale des
Rallyes Routiers, pour promouvoir la discipline,
met en compétition un trophée Espoir.
Ce championnat est réservé aux pilotes NCO nés
après le 31 décembre 1989, et n’ayant jamais
obtenu un titre de champion de France, délivré
par la FFM, dans quelque discipline moto que
ce soit.
Trophée FÉMININES : réservé aux seules pilotes
féminines, titulaires d’une licence NCO, NPH ou
internationale délivrée par la FFM.
Trophée VÉTÉRANS : réservé aux pilotes nés
avant le 1er janvier 1968, titulaires d’une licence
NCO, NPH ou internationale délivrée par la FFM.
Trophée DUO : réservé aux pilotes titulaires
d’une licence NCO, NPH ou internationale
délivrée par la FFM. Le ou la passagère devra être
titulaire d’une licence FFM. Les particularités
de ce trophée sont les suivantes :
• les membres de l’équipage ne pourront pas
intervertir leur place (le passager reste passager
et le pilote reste pilote) ;
• seules les épreuves spéciales routières seront
disputées en duo ; les épreuves en ligne sur
circuit de vitesse devront absolument être
disputées par le pilote seul sur sa moto ;

ARTICLE 5

CLASSEMENTS
• Les pilotes, quelle que soit leur licence, feront
l'objet d'un classement pour chaque rallye.
ARTICLE 6

ITINÉRAIRE
• Les concurrents reçoivent le Road Book
complet sous forme de fléché, 10 jours
minimum avant l’épreuve.
• À l’issue du briefing, le road book sera
considéré comme bon. Aucune réclamation
ne sera acceptée à ce sujet après le briefing.
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encaissés plus de 30 jours maximum avant
les épreuves.
• Le droit d’engagement sera remboursé sur
justificatif d’absence adressé à l’organisateur
par lettre recommandée avec accusé de réception
au minimum 14 jours avant le départ de
l’épreuve. Tout remboursement au delà de
ce délai est laissé à l’appréciation du club
organisateur.
• Conformément au code sportif, un concurrent
régulièrement engagé ne peut se désister
pour un pilote de son choix, qu’il soit en liste
d'attente ou non.

• Au moment du départ, les pilotes recevront
leur feuille de route (carton de pointage)
avec leur carnet d’infraction au verso.
ARTICLE 7

CONCURRENTS
• Les épreuves du Championnat de France
des Rallyes Routiers 2018 sont ouvertes aux
titulaires d'une licence nationale NCO, NPH
Internationale, LJA, délivrée par la F.F.M pour
l'année en cours.
• Le nombre de concurrents est défini par
le règlement particulier de chaque épreuve.
• Les passagers devront être titulaires d'une NCO,
NPH, Internationale délivrée par la FFM ou LJA.
• Les concurrents NCO, NPH ou internationaux
du championnat de France se verront attribuer
dans chaque catégorie un numéro de course
qu'ils garderont toute la saison.
• Lors de la première épreuve de la saison 2018,
les vingt premiers numéros sont attribués aux
vingt premiers du classement scratch 2017.
• La Commission Nationale des Rallyes Routiers
pourra désigner sur chaque rallye cinq pilotes
de notoriété invités (engagement gratuit).
Un pilote invité ne pourra l'être que sur
une épreuve, à l’exception des journalistes
professionnels.
• La liste de ces pilotes sera donné aux organisateurs 30 jours avant l’épreuve. Ces pilotes
ne marqueront pas de points au championnat,
mais devront être licenciés NCO, NPH, International ou LJA.
• Si le pilote invité se fait délivrer une licence LJA,
celle-ci devra être réglée par ses soins. De plus,
chaque organisateur pourra désigner 5 pilotes
de notoriété.

Article 7.2 Briefing
Les concurrents doivent obligatoirement être
présents au briefing sous peine d'une pénalité
de 10’'. Ils émargeront une feuille de présence.
ARTICLE 8

ACCUEIL ADMINISTRATIF
Les contrôles administratifs commenceront entre
9H00 et 13H30 au maximum le jour précédent
le départ de l’Epreuve, sauf pour l’épreuve
commençant par une étape de nuit où les vérifications administratives auront lieu suivant
indications du règlement particulier.
Les concurrents se présenteront à l’adresse,
le jour et éventuellement à l’heure indiqués
sur la convocation pour satisfaire au contrôle
administratif. Le non-respect de l’heure éventuelle
de convocation pourra être pénalisé.
Les concurrents seront munis des documents
ORIGINAUX suivants :
• La convocation et la confirmation de leur
engagement ;
• leur licence ;
• leur permis de conduire ;
• le certificat d’immatriculation;
• l'attestation d'assurance
• lertificat de conformité pour les machines
reçues à titre isolé ;
• l’autorisation parentale (pour les mineurs).
L'organisateur refusera le départ de l’épreuve
à tout pilote dans l’incapacité de présenter
l’ensemble de ces pièces administratives.
L'organisateur remettra aux concurrents un dossier
de l'épreuve comprenant :
• les fonds de plaques :
– jaune pour la catégorie Elite
– rose pour la catégorie Féminine
– blanche pour les autres catégories

Article 7.1 Droits d’engagement
Le montant des droits d’engagements maximum
ne sauraient être supérieurs :
à 200 € pour une étape uniquement
à 240 € pour les 2 étapes (épreuve avec 2 équipes
de chronométrage)
• Les engagements sont clos 30 jours avant la date
de l’épreuve, cachet de La Poste faisant foi.
• Les engagements pourront être réalisés par
ENGAGE-SPORTS, à l’initiative de chacun
des clubs organisateurs
• Les droits d'engagement ne pourront être
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• Les numéros de course noir
• Les renseignements nécessaires (téléphone PC,
emplacements du paddock, des sanitaires,
des containers de matières polluantes, etc).
Les heures de départ des concurrents seront
affichées une heure après la fin du contrôle
technique.

Article 10.1 Plaques de course
Les machines portent trois supports de plaques
numéro de dimensions 21 cm x 29 cm et fixées,
l’une à l’avant face à
la route, les deux autres de chaque côté de
la roue arrière.
Les concurrents doivent obligatoirement poser
les plaques fournies par l’organisateur.
Les plaques de numéro fournies NE DEVRONT
PAS ETRE DÉCOUPÉES. Le non-respect de
cette consigne entrainera automatiquement
des pénalités (voir tableau des pénalités).
Toutefois, les concurrents pourront apposer sur
leur moto les noms et logos de leurs partenaires
propres.
Les bords des supports de plaques, ainsi que leur
système de fixation, ne doivent pas être coupants
ni saillants.
Elles doivent être planes, entièrement visibles et
leur inclinaison ne doit pas être inférieur à 60°.

ARTICLE 9

VÉRIFICATIONS TECHNIQUES
• Le pilote est en tout temps responsable de
sa machine.
Le contrôle technique devra être effectué à l’heure
indiquée sur la convocation ou immédiatement
après avoir satisfait au contrôle administratif,
sauf pour les épreuves commençant par l’étape
de nuit, où les vérifications techniques auront
lieu suivant indications du règlement particulier.
Le non-respect de l’heure éventuelle de convocation pourra être pénalisé.
• Les machines refusées pourront être représentées
au contrôle avant sa fermeture.
• Les pilotes doivent présenter leur machine
au contrôle technique munis :
- du certificat d’immatriculation ;
- de leur équipement complet combinaison
cuir 1 ou 2 pièces reliées, protection dorsale
(norme EN 1621-2), gilet airbag avec dorsale
intégrée autorisé (marqué CE), casque
(norme FIM ou ECE 22-05), bottes et gants
cuir marqués CE ;
- de leur protection de sol ;
- de leur extincteur (1 par véhicule d’assistance).
Pendant l’épreuve, les motocycles peuvent
être examinés à n’importe quel moment pour
s’assurer qu’aucune pièce marquée n’a été changée. À l’issue de l’épreuve, les Commissaires
Techniques vérifieront si aucune irrégularité
n’a été commise.

Article 10.2 Marquages
Les pièces ci-dessous seront marquées par
touche de peinture, stickers ou plombage afin
qu’elles ne puissent pas être changées au cours
de l’épreuve :
• Cadre
• Échappement : pot et silencieux
Toute falsification de ces marquages sera
sanctionnée (voir tableau des pénalités).
Article 10.3 Bouchon de vidange
et tuyau d’alimentation d’huile
• Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage, doivent être étanches et bien vissés.
• Les tuyaux d'alimentation d'huile moteur
doivent être correctement et solidement fixés.
• Tout tuyau de reniflard doit aboutir dans
le filtre à air si celui-ci est d’origine, ou dans
un bac de récupération de 250cc minimum.

ARTICLE 10

Article 10.4 Pneumatiques

MACHINES
• Les motocycles admis doivent être immatriculés
et conformes aux normes du Code de la Route ;
• Le certificat de conformité pour les side-cars et
les machines reçues à titre isolé est obligatoire ;
• Les certificats d'immatriculation (cartes grises)
garage sont interdits. (W-000-AA) ;
• Une seule et même machine devra être utilisée
pour toute l’épreuve.

• Les machines doivent être équipées de pneumatiques sculptés, moulés, tarifés et vendus
normalement dans le commerce.
• Les pneus portant la mention "Not for highway
use" et les pneus retaillés sont interdits. (voir
tableau de pénalité).
• L'indice de charge et l'indice de vitesse doivent
correspondre en tous points au type de véhicule
présenté au service des mines par le constructeur
importateur ou le fabriquant de la machine.
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INDICE
DE CHARGE

POIDS
EN KG

INDICE
DE CHARGE

POIDS
KG

INDICE
DE CHARGE

POIDS
EN KG

20
22
24
26
28
30
31
33
35
37
40
41
42
44
46
47
48
50
51
52
53
54

80
85
85
90
100
106
109
115
121
128
136
145
150
160
170
175
180
190
195
200
206
212

55
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

218
236
243
250
257
265
272
280
290
300
307
315
325
335
345
355
365
375
387
400
412
425

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

437
450
462
475
487
500
515
530
545
560
580
600
615
630
650
670
690
710
730
750
775
800

moins de 5dB A sera sanctionnée ; tout
dépassement de 5dB A entrainera la mise
hors course du concurrent.
Article 10.6 Contrôle de l’éclairage
• Le contrôle du bon fonctionnement de l’éclairage
aura lieu au cours des vérifications techniques
et avant le départ de l’éventuelle étape de nuit.
• Les batteries additionnelles doivent être fixées
de telle manière qu’elles présentent toutes
les garanties de sécurité.
• L’éclairage avant et arrière doit fonctionner
simultanément.
• Les projecteurs additionnels « longue portée »
devront être couplés avec ceux d’origine
en position route. De plus, un interrupteur
devra pouvoir couper l'alimentation des phares
additionnels.
• Les supports de projecteurs additionnels doivent
présenter toutes les garanties de sécurité
(pas de parties coupantes ou saillantes).
• L’immatriculation doit être réglementaire et
la plaque de police doit rester lisible et éclairée
pendant toute l’épreuve.
ARTICLE 11

PNEU MOTO : INDICE DE VITESSE
INDICE
DE VITESSE

VITESSE
EN KM/H

INDICE
DE VITESSE

VITESSE
EN KM/H

J
K
L
M
N
P
Q
R

100
110
120
130
140
150
160
170

S
T
U
H
V
ZR
W
Y

180
190
200
210
240
> 240
270
300

PARC FERMÉ
• Seul le parc fermé de fin d'épreuve est obligatoire. Cependant les organisateurs pourront
mettre en place des parcs fermés s’ils le souhaitent. Ces dispositions seront précisées dans
le règlement particulier.
• À l'issue de l'épreuve, les machines seront mises
en parc fermé, après le dernier CH d’arrivée.
Elles seront libérées 30 minutes après l'arrivée
du dernier concurrent.
• Tout mouvement de machine entrant ou sortant
du parc fermé, s’effectue impérativement
machine poussée, moteur arrêté, sauf autorisation du commissaire responsable du Parc Fermé.
• En cas d’incident (crevaison, bris de chaîne,
ampoules, arrimage d’accessoires) dans le parc
fermé constaté par un officiel, le pilote pourra
effectuer la réparation sous le contrôle
d’un commissaire, sans aide extérieure.
• Le concurrent qui intervient ou fait intervenir
sur sa machine une personne de son entourage
dans le parc fermé, s’expose à des sanctions
(voir tableau des pénalités).

L’emploi de couvertures chauffantes est totalement
interdit sur l’ensemble de l’épreuve (parcs
concurrents, d’assistance et de ravitaillement,
parcours routier, avant CH, etc.).
Article 10.5 Contrôle du bruit
• Des contrôles de bruit seront OBLIGATOIREMENT effectués quelles que soient les conditions.
Des tolérances seront appliquées selon
l’environnement du lieu de la mesure.
• Le niveau sonore ne doit pas dépasser la valeur
indiquée sur le certificat d’homologation
au régime prévu.
• La mesure du bruit s'effectuera à 0,50 mètre
et 45 degrés.
• Toute valeur dépassée de + 2 dB A jusqu'à

Article 11.1 Parc de regroupement
• Les organisateurs pourront prévoir la mise en
place de parcs de regroupement (fonctionnant
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sous le régime de non assistance extérieure) dans
lequel le temps de rétention sera modulable
en fonction des circonstances.Leur gestion est
sous la responsabilité du Directeur de Course.
• Une nouvelle heure de départ pourra être
donnée à la sortie du parc de regroupement
comme pour un départ de spéciale.
• En cas de nécessité d’organisation ou autre
(intempéries,…) un parc de regroupement et
un convoi pourra être organisé sous l’autorité
du Directeur de Course.
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• Les pilotes se présentent au départ avec
leur machine en respectant l'ordre de la feuille
de départ.
• Les départs auront lieu individuellement ou
deux par deux.
• Le Directeur de Course pourra modifier cet ordre
de départ notamment pour les spéciales
sur circuit où les départs pourront être donnés
par catégorie.
• Le Directeur de Course pourra, sur avis favorable
du Jury, autoriser les départs en groupes pour
se rendre à une spéciale.
• L’heure de départ de chaque étape est impérative, le pilote est sanctionné dès la première
minute de retard.
• Au départ de chaque étape, le retard de plus
de 30 minutes, est sanctionné par la mise hors
course.
• La non-déclaration d’abandon par le pilote
ou un accompagnateur, entraînera l’exclusion
du Championnat.
Ordre de départ du Championnat de France (sauf
épreuve sur circuit) :
• Les 20 pilotes présents les mieux classés au
classement provisoire dans l'ordre du classement. (les 20 premiers présents du classement
de l’année précédente pour la première
épreuve de la saison 2017)
• Les 5 pilotes de notoriété désignés par
la Commission Nationale des Rallyes
Routiers ;
• Les 5 pilotes de notoriété au choix de
l’organisateur ;
• La catégorie Maxi Rallye ;
• La catégorie Rallye 1 ;
• La catégorie Rallye 2 ;
• La catégorie Rallye 3,
• La catégorie Ancienne et Classique ;
• La catégorie Side-car et Side-car Classique ;
Dans chaque catégorie, les licenciés LJA partiront
après les licenciés NCO.

ARTICLE 12

ASSISTANCE
• Les concurrents auront la possibilité de ravitailler
(en carburant, huile) et de réviser leur moto
sans prendre sur leur temps de route.
• Les lieux d'assistance sont définis par l’organisateur ; le pilote pourra recevoir de l'aide
extérieure (outils, pièces,…)
• Tout ravitaillement doit être exécuté sur un tapis
environnemental.
• Les temps d’assistance sont toujours indiqués
sur la feuille de route hors temps de liaison.
· Les temps d’assistance sur le routier ou entre
2 tours d’une même étape ne peuvent être
inférieurs à 10 minutes.
• Ces temps d'assistance sont indiqués distinctement sur le carton de pointage.
• Le temps d’assistance entre la dernière boucle
de jour et la première boucle de nuit est de
90 minutes minimum.
Toute aide extérieure sera interdite et sanctionnée,
seuls le pilote et passager peuvent intervenir
sur leur machine :
• À l’intérieur des parcs fermés ;
• À l'intérieur des parcs de regroupement;
• Sur les épreuves spéciales ;
• Entre le parc fermé et la zone de départ
d’étape ;
• Entre CH et départ de spéciales sur route ;
• Entre le CH et le départ d’une spéciale sur
circuit (pré grille) ;
• Entre les panneaux jaunes et rouges du CH ;
• Entre les panneaux jaunes et rouges du CP.

ARTICLE 14

CONTRÔLES HORAIRES
• Le pilote est responsable de ses pointages
(CP, CH, CI…) ; la perte de la feuille de route,
la non-présentation de celle-ci à chaque
contrôle, la restitution d'une feuille de route
inexploitable, en mauvais état, illisible, etc…
sera sanctionnée.
• Les contrôles horaires (CH) sont placés par
l’organisateur aux endroits indiqués sur le road
book ; ils sont signalés au moyen d’un panneau

ARTICLE 13

DÉPART
• Les pilotes devront être en pré-grille 10 minutes
avant leur heure de départ affichée. Le retard
en pré-grille sera sanctionné.
• Les Contrôleurs Techniques vérifieront les motos
et les équipements en pré-grille.
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100 »), qui sera remise à la direction de course
en fin d’étape ; l'avance ou le retard à un CH
sera sanctionné (voir tableau des pénalités).
• Si le système de pointage ne fonctionne plus
ou pour tout autre problème rencontré,
le commissaire inscrira à la main l’heure réelle
de pointage des pilotes sur leur feuille de route
ainsi que sur la feuille de contrôle du CH ;
il avisera la direction de course de tout incident.
• Chaque concurrent devra pointer au maximum
dans les 30 minutes après son heure théorique
au cumul des CH ; au-delà, tout concurrent
sera mis hors course à la fin de l’étape, ou encore
lorsque le concurrent sera rejoint par le véhicule
de fermeture.
• Les contrôles horaires seront levés après passage
du véhicule de fermeture.

jaune placé environ 100 mètres avant le contrôle
et un panneau rouge placé 10 mètres avant
la table de contrôle.
• Si un contrôle a été déplacé pour quelques
raisons que ce soit, le Directeur de Course
devra neutraliser ce contrôle.
• Si une section devient impraticable, le Directeur
de Course et le Jury pourront neutraliser
le parcours à condition que la modification
concerne tous les pilotes.
• Si une neutralisation de temps décidée par
le Directeur de Course est rendue nécessaire,
l'officiel présent, précisera la nouvelle heure de
départ sur la feuille de route.
• Les pilotes doivent se présenter au CH dans
le sens de la course ; toutes arrivées dans un
autre sens seront pénalisées.
• Les moteurs devront être arrêtés dans la zone
comprise entre les 2 panneaux.
• Le responsable du CH doit laisser effectuer
le pointage de l’heure par le pilote ou par
le passager.
• Pour pointer, à chaque CH, les pilotes disposent
d’horloge réglée à l’heure officielle du rallye,
d’un moyen de prise de temps et d’une
imprimante.
• Les pilotes laissent leur machine dans la zone
comprise entre les deux panneaux. Néanmoins,
ils peuvent aller à pied jusqu'à la table pour
vérifier l'heure de l’horloge.
• Passé le panneau rouge avec leur machine,
les pilotes devront obligatoirement pointer leur
feuille de route.
• Le pilote devra, à son heure idéale, récupérer
sa machine stationnée entre les panneaux
jaune et rouge du CH, et la faire rouler vers
le moyen de prise de temps.
• Lorsque les départs sont donnés toutes les
minutes, l’heure idéale de pointage comprend
60 secondes ; dans ce cas, les pénalités sont de
15 secondes par minute d’avance ou de retard
sur le temps idéal.
• Lorsque les départs sont donnés toutes les 30
secondes, l’heure idéale de pointage comprend
30 secondes ; dans ce cas, les pénalités sont de
7,5 secondes par tranche de 30 secondes
d’avance ou de retard sur le temps idéal.
• L'officiel du contrôle peut coller l'étiquette
sur la feuille de pointage sous la responsabilité
du pilote.
• Le responsable du CH inscrit l’heure de pointage
sur une feuille de contrôle (dite « feuille de

ARTICLE 15

CONTRÔLE DE PASSAGE
• Le nombre de contrôle de passage (CP) peut
être indiqué par l’organisateur.
• L’emplacement de chaque CP pourra être
indiqué sur le road book ou être tenu secret.
• Il est tenu par un Commissaire de Piste et
un adjoint, et signalé au moyen d’un panneau
jaune placé 100 mètres avant le contrôle et
un panneau rouge placé à la table de contrôle.
• Ils disposent d’un marquage spécifique à
leur contrôle de passage.
• Ils effectuent le marquage du carnet de route
du pilote et inscrivent l’heure de passage
sur une feuille de contrôle qui sera remise
à la direction de course en fin de d’étape ;
cette heure pourra servir de contrôle inopiné.
• Le nombre de contrôles n’est pas limité.
ARTICLE 16

CONTÔLES INOPINÉS
Des contrôles horaires inopinés pourront être prévus.
• Ces contrôles, dont l'emplacement n'est pas
révélé aux pilotes, fonctionnent comme des
contrôles horaires.
• Ils sont signalés uniquement par un panneau
rouge à 10m de la table de contrôle.
• Ils ont pour but de vérifier si les pilotes
ne dépassent pas la vitesse moyenne entre
les CH de plus de 33 %.
• Le dépassement de cette limite sera sanctionné
par tranches (voir tableau des pénalités).
• Les contrôles de passage peuvent remplir
la fonction de contrôles horaires inopinés.
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• Ils effectueront un tour de reconnaissance
puis un tour de chauffe avant de partir pour
une course d’environ 20 Km. Le nombre de
tours sera précisé sur le règlement particulier
de l’épreuve.
• Les départs se feront en grille, moteur en
marche, avec départ au baissé du drapeau
National ou à l’allumage du feu vert.
• Si le pilote a un incident durant la procédure
de départ (chute ou panne), le pilote pourra,
si c’est possible, participer à la série suivante.
Son temps réalisé sera majoré de 5%.
• Les pilotes n'ayant pas participé au(x) tour(s)
de reconnaissance puis au tour de chauffe
sera mis hors course.
• Un pilote qui, ayant franchi la ligne d'arrivée,
aura parcouru un nombre de tours inférieur à
celui du vainqueur se verra crédité d'un temps
fictif obtenu par une règle de trois entre
le nombre de tours accomplis et ceux effectués
par le vainqueur.
Exemple : le pilote A effectue les dix tours prévus
en 14' 30", le pilote B, lui, reçoit le drapeau
à damiers après 9 tours accomplis en 15'
(900 s). Il lui sera affecté le temps suivant :
(900 x 10):9 = 1000" soit 16' 40".
Un pilote ayant chuté ou étant en panne
n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée, sera
crédité du plus mauvais temps de sa série
majoré de 5 %.

ARTICLE 17

SPÉCIALES
Article 17.1 Spéciale sur route
• La zone située entre le CH et le départ de
la spéciale est sous régime de non-assistance
extérieure ; le déplacement s’y effectue moteur
en marche à faible vitesse.
• Les pilotes entrés dans la zone entre le CH et
le départ de la spéciale ne pourront en sortir
que pour prendre le départ de la spéciale.
• Il est interdit de chauffer ses pneumatiques dans
cette zone ; toute infraction sera sanctionnée.
• Le départ de la spéciale est signalé par une ligne
tracée au sol ; une ligne d'attente, distante
d'environ 4 mètres précédera la ligne de départ.
• Le signal du départ est donné sous l'autorité
du responsable de spéciale de 30 en 30
secondes au minimum.
• Le départ devra être donné machine arrêtée,
moteur en marche ; le pilote sera pénalisé en
cas de départ anticipé.
• Le temps du pilote est comptabilisé dès
le passage à zéro de l’afficheur (ou passage
du feu au vert).
• En aucun cas, un second départ ne pourra être
donné au cours d'une épreuve spéciale.
• L'arrivée de la spéciale chronométrée est
signalée par un panneau jaune à damiers placé
100 mètres avant l’arrivée matérialisée par
un panneau à damiers indiquant le point précis
de la prise de temps.
• L’arrivée est jugée lancée au passage du panneau
à damiers.
• Un point Stop est placé 300 m environ après
l’arrivée pour vérifier l’ordre de passages
des concurrents.
• L’arrêt au point Stop est obligatoire.
Une marque sera apposée sur le carton de
pointage par le commissaire ;
• L’absence de marque sera pénalisée (voir
tableau des pénalités).
• Un pilote ayant chuté ou étant en panne
n'ayant pas franchi la ligne d'arrivée dans
les 30 minutes suivant son départ, sera déclaré
en abandon.

Article 17.3 Spéciale individuelle sur circuit
• Les spéciales individuelles sur Circuit sont régies
par les règles des Spéciales sur Route. Art 17.1
Article 17.4 Précisions
• Dans le cas d'un arrêt de course dans un secteur
sélectif, le Jury décidera d'annuler ce secteur
sélectif ou d'appliquer un temps forfaitaire pour
tous les pilotes n'ayant pas effectué le secteur.
ARTICLE 18

FIN D’ÉTAPE ET DE LA COURSE
• À la fin de chaque étape les concurrents pointeront au CH à l’heure prévue sur la feuille de route.
• À la fin de l’épreuve, aussitôt après avoir rendu
sa feuille de route/feuille d’infraction et satisfait
au contrôle technique, il devra pousser
sa machine au parc fermé, moteur à l'arrêt.
• Toute feuille de route non rendue par le pilote
au contrôle d'arrivée sera considérée comme
perdue et pénalisée
• Le pilote pourra retirer sa moto une demi-heure

Article 17.2 Spéciale sur circuit
• Les mêmes dispositions que pour l’Article. 17.1
sont appliquées.
• Les pilotes se présentent en pré-grille où
le responsable leur indique leur place sur
la grille de départ.
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après l'arrivée du dernier concurrent, sur
présentation de sa carte grise.
• Pendant ce temps, les Commissaires chargés
de la vérification technique devront s'assurer
que toutes les pièces marquées sont bien en
place sur la moto et qu'aucune irrégularité
n'a été commise.

le directeur de course avant l'application
du barème des sanctions.
• Suivant l’infraction relevée, les sanctions
iront d’une pénalité horaire à l’exclusion
du Championnat.
ARTICLE 21

COMPORTEMENT
• Chaque pilote est responsable de ses accompagnateurs, et est tenu de se conformer
aux consignes et aux ordres des officiels.
• Tout refus ou insubordination fera l’objet d’un
rapport de ou des officiels et le pilote concerné
sera éventuellement sanctionné, suivant
appréciation du Jury, la sanction appliquée
étant comprise entre 10 secondes de pénalité
et la mise hors course.
• Les comportements à risques des pilotes
(vitesse excessive dans les villes, villages ou
hameaux, dérapage, wheeling ou autres figures
de style …) ou un bruit volontairement excessif
(moteur au rupteur) seront sanctionnés,
y compris dans le parc pilotes.
• Chaque pilote ou accompagnateur utilisant
un véhicule à moteur thermique ou électrique à
deux ou trois roues ou un quad, dans le paddock
ou dans le voisinage de la compétition devra
impérativement porter un casque ; le défaut de
port du casque dans ces conditions, constaté
par les Officiels ou tout membre licencié
de l’organisation, de la Gendarmerie ou
de la Police, qui seront considérés comme
juges de fait, sera systématiquement
sanctionné (voir tableau des pénalités).

ARTICLE 19

CHRONOMÉTRAGE
• Les chronométreurs désignés pour une épreuve
doivent donner l’heure officielle du rallye
au briefing.
• Le chronométrage des épreuves spéciales
sera assuré au 1/100ème de seconde par des
chronométreurs officiels.
• À l'issue du Contrôle Technique, les concurrents
se verront remettre un transpondeur pour la
mesure des temps de spéciale, en contrepartie,
d'un chèque de garantie de 220 €, libellé
à l’ordre de AFC MICRO, représentant la valeur
du transpondeur. Les concurrents devront
restituer celui-ci à l’issue de la manifestation.
• Ce chèque de garantie ne sera pas encaissé,
sauf en cas de perte, vol, détérioration ou non
restitution du transpondeur à la fin de chaque
épreuve. Ce chèque sera détruit en fin d’année
sauf demande expresse du pilote qui souhaite
se le voir restituer.
• Les transpondeurs devront être installés
verticalement, sur la fourche de la moto ou
au niveau de la roue avant pour les side-cars
le plus près possible de la route.
• Le transpondeur reste sous l’entière responsabilité du concurrent jusqu’à sa restitution
à l'entrée du parc fermé de fin d'épreuve.
• Les pilotes ne détenant pas de support de
transpondeur devront se le procurer auprès
du responsable transpondeur, pour un montant
de 10 €. Ce dernier restera leur propriété.

ARTICLE 22

RÉCLAMATIONS
• Les réclamations devront être posées conformément aux dispositions du Code Sportif
National.
• Elles devront être présentées dans les délais
impartis par les pilotes intéressés à la fin de
chaque étape.
• Toute réclamation concernant les résultats
devra être déposée dans la demi-heure suivant
l'affichage de ces résultats.
• Les résultats officiels devront être affichés deux
heures après l’arrivée du dernier concurrent
pour une épreuve se terminant par l’étape
de jour ; pour une épreuve se terminant par
l’étape de nuit ces résultats devront être affichés
le matin à huit heures.

ARTICLE 20

INFRACTION A LA RÉGLEMENTATION
ROUTIÈRE
• Les concurrents recevront leur feuille de route,
avec un carnet d'infractions imprimé au verso,
comportant deux ou trois emplacements.
• Les autorités de Gendarmerie et de Police, ainsi
que les PSR indiqueront les ou l’infraction(s)
commise(s) par le pilote, hors sanctions pénales.
• Les vitesses brutes des relevés de dépassements
de vitesse seront minorées de 5 km/h par
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Article 23.2 Remise des prix du Championnat
de France des Rallyes Routiers 2018
• La remise des prix aura lieu lors de la dernière
épreuve du Championnat de France des Rallyes
Routiers 2018.
• La FFM remettra aux trois premiers de chaque
catégorie une coupe.
• Les récipiendaires devront obligatoirement
porter, lorsque leur catégorie est dédiée à
un partenaire, une casquette siglée avec le nom
ou le logo du partenaire. Tout refus du port de
cette casquette sera sanctionné par une amende
pécuniaire de 100 €.
• La présence de l’ensemble des récipiendaires
lors de la remise des prix du Championnat
de France des Rallyes Routiers est impérative.
En cas d’absence, les prix ne seront pas remis
mais recyclés.
• Les cas de force majeur seront examinés par
la FFM qui reste seule juge.
ARTICLE 24

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
• Chaque concurrent devra être en possession
d’un tapis de sol absorbant, possédant
les caractéristiques techniques suivantes :
– dimensions : 160 cm x 100 cm minimum
– capacité d’absorption : 1 litre minimum
– épaisseur : de 5 à 7 mm minimum
• Ce tapis devra impérativement être utilisé
lors de toute opération de maintenance, de
mécanique ou de ravitaillement, aussi bien
dans le parc d’assistance que dans les zones
d’assistancelors du parcours routier.
• Les concurrents et leur assistance devront
veiller particulièrement à conserver l’espace
qu’ils utilisent dans le parc d’assistance dans
le même état qu’ils l’ont trouvé lors de leur
arrivée, et évacuer leurs déchets divers dans
les containers et poubelles prévus à cet effet
par l’organisateur.
• Le pilote (ou son assistance) ne respectant
pas ces consignes sera pénalisé d’une amende
pécuniaire de 100 € à chaque infraction
constatée.

ARTICLE 23

REMISE DES PRIX
Article 23.1 Remise des prix sur chaque
épreuve du Championnat de France
des Rallyes Routiers 2018
• Les récipiendaires devront obligatoirement
porter, lorsque leur catégorie est dédiée à
un partenaire, une casquette siglée avec le nom
ou le logo du partenaire. Tout refus du port de
cette casquette sera sanctionné par une
amende pécuniaire de 100 €.
• Sur chacune des épreuves, les coupes et prix
divers seront remis uniquement aux pilotes
présents lors de la remise des prix. En cas
d’absence, les coupes et prix divers seront
recyclés.
• Les cas de force majeur seront examinés par
l'organisateur, qui reste seul juge.
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RÉCAPITULATIF DES PÉNALITÉS
COMMENTAIRES
ET DÉCISION DU JURY

PÉNALITÉS
(en temps)

HORS
COURSE

INFRACTIONS

Article 2
• Toute assistance au parcours faisant appel au signal satellite
• Apposition de signes de reconnaissance

I
I

Article 9
• Non-respect de l'heure de convocation au contrôle administratif
ou technique

I
I

I
I

Article 10
• Machine non-conforme aux normes de la circulation routière
ou à la fiche de contrôle établie lors des vérifications techniques
• Pneus non conformes – aux normes homologation – retaillés
• Infraction sur les marques d'identification cadre moteur echapp
• Pour dépassement de la norme de bruit de + 2 à – de 5 dB A
• Pour dépassement de la norme de bruit de 5 dB A ou plus
• Éclairage non conforme AV et /ou AR
• Échange de machine pendant la manifestation

I
I
I
I
I
I
I
I

de 10 sec à la mise
I
hors course
I
Vérification
I
I
pendant la course
I
I
I 10 sec I
I
I
Voir jury
I 10 sec I
I
I

Article 10.1
• Plaques de course posées non conforme ou découpées

I

Article 11
• Retard pour rentrer la machine en parc fermé
• Intervention interdite en régime d'assistance extérieure interdite
• Faire chauffer les pneus sous régime d'assistance extérieure interdite

I
I
I

Article 12
• Assistance extérieure sur les spéciales ou parc de regroupement
• Assistance sur les étapes de nuit hors parc prévu à cet effet

I
I

Article 13
• Non-déclaration d'abandon
• Non respect de départ à l’heure idéale, retard en pré grille
• Non respect de départ à l’heure idéale au delà d’une demi heure

I
I
I

Article 14 et 18
• Avance ou retard à un CH
• Absence de pointage CH
• Absence de pointage CP
• Arrivée au CH ou CP en sens inverse
• Perte de la feuille de route et du carnet d’infraction,+ FR illisible, etc
• Falsification de la feuille de route
• Plus de 30 mn d’avance ou de retard au cumul des CH
sur l'heure théorique

I
I
I
I
I
I
I

Article 16
• Dépassement de la vitesse moyenne de >33% < 35%
• Dépassement de la vitesse moyenne de >35% < 40%
• Dépassement de la vitesse moyenne de > 40%

I
I
I

Article 17
• Départ lancé
• Absence d’heure ou de marquage au point stop
• Sur Spéciale sur circuit pilote non passé à l’arrivée
• Sur Spéciale route, pilote non passé à l’arrivée dans les 30' suivant son départ
• Départ anticipé en spéciale

I
I
I
I
I
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X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

I
I

I

I

1 mn

I
I
I

15 sec par minute de retard
I
3 mn I

I
I

5 mn

I
I

Exclusion du Championnat
15 sec par minute
I
I
I

X
X

I
I
I
I
I
I
I

X

I
I
I

X

15 sec par tranche
d'heure de retard

15 sec par minute
3 mn
2 mn
5 mn

1 mn
2 mn

I
I
I
I
I
I

I
I
I

I 10 sec I
I 10 sec I
I 10 sec+ 5% + mauvais temps
I
Abandon
I
5 sec par seconde
I
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• Toute réclamation contre un pilote ou sa machine,
devra être présentée dans la demi-heure
suivant l'arrivée du dernier concurrent.
• Chaque réclamation devra se référer à un seul
sujet et être accompagnée d'un montant de
150 € ; de plus, en cas de démontage, une
caution de 75 € pour un moteur 2 temps ou
de 150 € pour un moteur 4 temps devra être
également versée ; tout pilote mis en cause
devra être entendu par le Jury.
• Si la réclamation est fondée et la décision
précédente modifiée dans un sens favorable
au réclamant, cette caution lui sera remboursée ;
dans la négative, elle sera perçue par la Fédération
en dédommagement des frais inhérents à
la convocation des Membres de la Commission.
• Le droit de réclamation en appel est porté à
300 € ; le pilote pourra demander que sa sanction soit suspendue jusqu'à ce que son appel soit
traité, mais cette demande pourra lui être refusée.
• Si la réclamation doit être jugée immédiatement à la demande expresse du réclamant, et
nécessite une réunion urgente, une caution de
1 500 € devra être versée pour "frais de justice".
• Il est précisé, qu'en cas d'incident impliquant
plusieurs personnes, le droit en appel devra
être versé, ainsi que la caution par chacune
des personnes intéressées, mais en aucun cas
collectivement.
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Article 20
• Dépassement de la vitesse de 1 à 10 km/h
• Dépassement de la vitesse de 11 à 20km/h
• Dépassement de la vitesse de 21 à 30 km/h
• Dépassement de la vitesse de 31 à 40 km/h
• Dépassement de la vitesse de 41 à 50 km/h
• Dépassement de la vitesse de plus de 50 km/h
• Infractions au Code de la Route relevées sur le carnet d'infraction
• Conduite en état d'ivresse ou sous l’emprise de produits dopants
• Délit de fuite Hors Course
• Conduite sous le coup d'une suspension de permis

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Article 21
• Comportement à risques
• Non port du casque pilotes ou assistants
• Non port du casque pilotes ou assistants
• Non port du casque pilotes ou assistants

I
I
I
I

Article 24
• Infractions aux règles environnementales

I

X

COMMENTAIRES
ET DÉCISION DU JURY

PÉNALITÉS
(en temps)

HORS
COURSE

INFRACTIONS

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

1"/Km/h
2"/Km/h
3"/Km/h
4"/Km/h
5"/Km/h

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Voir Jury
Hors course
Hors course
Hors course

de 10 sec à la mise hors course
1ère constatation 10 secondes + 50 €
2ème constatation 1 minute + 50 €
3ème constatation Hors Course + 50 €
I

50 € / Infraction constatée

ANNEXE 1
RÈGLEMENT SIDE-CAR DE RALLYE
Appartient à la catégorie side-car tout véhicule
à trois roues laissant deux traces sur le sol et
composé d'une moto formant une trace et
d'un side-car pour le passager formant l'autre
trace.
Les Side-cars doivent être homologués et
strictement conformes au code de la route et
à la feuille 'homologation.
Ils devront être équipés d'une carrosserie
d'un modèle d'aspect identique au Side-car
homologué.
Les Side-cars Rallyes sont soumis aux articles :
2.27B, 2.2.10, 2.2.24A, et 2.2.27 des annexes
techniques des Manifestations Internationales
de Courses sur Route FIM et aux spécifications
particulières ci-dessous :
• Les pneus doivent être homologués ;
• Le passager doit pouvoir se pencher de chaque
côté ;
• Le véhicule peut être muni d'une tête de fourche
qui, comme le guidon ne doit pas dépasser
la tangente de la roue ;
• Le bouchon du réservoir à essence doit être
conçu de telle sorte qu’en profil, il ne dépasse

pas la surface du carénage et que, lors d’un
accident, le bouchon ne puisse pas être arraché.
La mise à l'air libre du réservoir à carburant
doit se faire sans que le pilote ou le passager
ne puissent être atteints par les projections
de carburant ;
• Le garde-boue avant doit couvrir 10 % (dix)
au minimum de la circonférence de la roue
avant ;
• Si le Side-car est amovible, il doit être fixé
au motocycle en quatre points au minimum.
Les points de fixation doivent présenter toutes
les garanties de sécurité ;
• La garde au sol mesurée sur toute la longueur
et la largeur du véhicule ne doit pas être
inférieure à 75 mm lorsque le guidon est dans
la position de ligne droite, avec carburant,
conducteur et passager ;
• La suspension de la roue avant doit être conçue
de telle façon qu'en position droite en avant,
cette roue ne se déplacera que verticalement
et dans un seul plan par rapport au motocycle ;
• Ce plan doit se trouver dans la direction de
conduite. Cette action de suspension s'effectuera
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sans changement au carrossage et sans
mouvement latéral ;
• Le guidon doit être placé au-dessus de l'axe de
la roue et plus haut que le siège conducteur.
L'unité de direction peut seulement comporter
une fourche ou un bras oscillant monté sur
un ou des supports ou sur une fourche télescopique. Les bras articulés sont autorisés pour
diriger la roue du side-car ;
• Le passager doit avoir une place assise
aménagée avec dossier ;
• Les tuyaux d'échappement fixés à côté
du Side-car doivent être protégés pour éviter
au passager de se brûler et leur sortie doit
être horizontale sur 30mm au moins et dirigée
vers l'arrière ;
• Le tuyau d'échappement ne doit pas dépasser
la tangente verticale du bord arrière de
la carrosserie du Sidecar (Art 2.3.11) ;
• Le véhicule doit être muni d'un dispositif

adéquat permettant au passager de s'y tenir
lorsqu'il se penche ;
• L'angle de braquage minimum de la roue avant
doit être de 23° de part et d'autre de part
de l'axe longitudinal ;
• Un coupe-circuit doit être monté de façon
à fonctionner si le conducteur quitte
sa machine ; ce coupe-circuit doit interrompe
le circuit primaire d’allumage et il doit être
muni d’un câblage pour l’arrivée et le retour
du courant. Il doit être placé aussi près
que possible du milieu du guidon et doit être
actionné au moyen d’un fil non élastique
de longueur et d’épaisseur adéquate, fixé au
conducteur. Un câble en spirale (façon cordon
téléphonique), d’une longueur maximale
d’un mètre, est autorisé ;
• Les dimensions du side-car devront être
conformes à celle portée sur la feuille
d’homologation.

ANNEXE 2
RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT
DE FRANCE DES RALLYES ROUTIERS 2018
CATÉGORIES MOTOS ANCIENNES
ET CLASSIQUES
Se reporter au règlement édité par le Comité des Motos Classiques et Historiques de la FFM

CALENDRIER
MOIS

DATES

LIEUX

AVRIL

7 et 8

Rallye de la Sarthe à La Suze (72)

JUIN

16 et 17

Rallye de l’Ain à Cerdon (01)

JUILLET

13 et 14

Rallye du Dourdou à Villecomtal (12)

SEPTEMBRE

8 et 9

Rallye des Coteaux à Mauves (07)

29 et 30

Rallye des Ardennes à Sedan (08)
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RÉCAPITULATIF DES PÉNALITÉS

COMMISSION

TOURISME

TOURISME
Pour être classé au Championnat de La Ligue
Motocycliste Occitanie, le concurrent devra
participer au moins à 1 étape du Championnat
de France de Tourisme (CFT) et des Clubs.

ARTICLE 7

MEMBRES

Jean-Michel BIEULAC
Eric BOYER
Sylvie MARROY

RÈGLEMENT CHAMPIONNAT DE
LIGUE TOURISME OCCITANIE 2018
tourisme sur les lieux et en fin d’épreuve.
Un contrôle des pointages peut être effectué en
cours de saison sur une ou plusieurs épreuves
pour voir l’évolution du classement.

ARTICLE 1

OBJET
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition pour la saison 2018, le Championnat
Occitanie de Tourisme des randonneurs et club.

ARTICLE 5

CLASSEMENT
Le championnat Occitanie des randonneurs
comporte :
un classement Club. Le terme « participant »
désigne un titulaire d’une licence FFM de l’année
en cours, pilote ou passager d’un motocycle,
régulièrement inscrit à une manifestation figurant
au calendrier Tourisme.
Le terme « Club » signifie Moto Club affilié à
la Fédération Française de Motocyclisme.
Le classement Club sera effectué en additionnant
les points de chaque membre du club obtenus
en cours de saison.
Pilote masculin
Pilote féminin
Side car
Pilote moins de 30 ans
Clubs
Duo hors sidecar

ARTICLE 2

CONCURRENTS
Le Championnat Occitanie est ouvert à tous
les clubs affiliés à la Ligue. Les participants au
championnat randonneurs doivent détenir une
licence Tourisme FFM.
Le terme « motocycle » ou « moto » est défini
dans les statuts de la Fédération d’une façon
générale, tous engins terrestres à 2, 3, 4 roues
et conformes au code de la route.
ARTICLE 3

ÉPREUVES
Le Championnat Occitanie de Tourisme des
randonneurs et club prend en compte toutes
les épreuves motocyclistes inscrites au calendrier
de la ligue du 1er janvier 2018 au 15 décembre
2018, date à laquelle toutes les feuilles de
pointage devront être renvoyées à la Commission
Tourisme de la Ligue (adresse du président de
la commission.)

ARTICLE 6

CALCUL DE POINTS
Un point par kilomètre sera comptabilisé du lieu
du domicile au lieu de l’épreuve par le trajet
le plus court selon le portail via Michelin, ainsi
que les kilomètres de la balade effectuée, sauf pour
les rondes ou sortie type « Rallye surprise », etc.
Un concurrent ne pourra participer qu’à un seul
classement et un seul pointage par weekend.

ARTICLE 4

POINTAGES
Un carnet de pointage édité par la commission
sera expédié sur demande. Le concurrent devra
le faire viser avec le tampon du moto club organisateur ou par un membre de la commission
94

ARTICLE 9

DROIT A L’IMAGE
Les participants acceptent d’être photographiés,
filmés et enregistrés Ils autorisent l’exploitation
de leur image, véhicule et voix sans limitation
à titre gratuit.

ARTICLE 8

PRINCIPE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
DES RANDONNEURS NATIONAUX
Le championnat de France des Randonneurs
Nationaux prendra en compte les étapes motocyclistes inscrites sur le calendrier randonneur
national.

CALENDRIER
DATE

LIEU

3/4 mars

LA STE BAUME (83)

LES KUDACIES

CFT1

O

PREINSCRIPTION
O

18 mars
31/01 avril

VAUCLUSE/ DROME
PORT/SAÔNE 70

MOTO SPORT NIMOIS
TRAIL 70

MISE EN JAMBE PRINTANIERE
CFT2

N
O

N
O

8 avril
14/15 avril

ALES 30
VOGÜE (07)

MC CEVENNES
MC SOMMIEROIS

BALADE DES CAMISARDS
BALADE DU BEDOT

N
O

O
O

28/29 avril
1er mai

EU (76)
SOMMIERES (30)

MC LE TREPORT
MC SOMMIEROIS

CFT3
RANDO SURPRISE

O
N

O
N

12/13 mai
12/13 mai

NÎMES
BARCELONETTE (04)

MS NIMOIS
MC LES PETITS GRIS

RONDE GARDOISE*
CFT4

N
O

O
O

19/21 mai
2/3 juin

OSSE EN ASPE
RIVIERE/TARN

MC BAB ET SUD LANDES
MC RIVIEROIS

BALADE DES OURS
12e RASSEMBLEMENT

N
O

N
O

6/7/8 juin
16 juin

SIBENIK
AUBIAT (63)

MC SIBENIK
MC AUBIAT

MOTOCAMP
LES VIREES D’AUBIAT

O
O

O
O

1er juillet
25/27 juillet

ST LAURENT DU VAR 83
RALLYE FIM LITUANIE

MC ST LAURENT
MC TRAKAL

RALLYE RATA PIGNATA
RALLYE FIM

N
O

O
O

25 août
25/26 août

MONTFAVET 84
SOMMIERES (30)

MC AVIGNON
MC SOMMIEROIS

FETE DES FOINS
500 BORNES

N
N

O
O

9 septembre
5/7 octobre

NICE 06
SOMMIERES (30)

MC ASBTP
MC SOMMIEROIS

BALADE DE NICE
CFT5

N
O

O
O

14 octobre
2e RALIGOLO 30
20/21 octobre SOMMIERES (30)

MS NIMOIS
MC SOMMIEROIS

RALLYE SURPRISE
45e RASS MOTOS ANCIENNES

N
N

O
N

8/9 décembre

MC MEYMACOIS

HIVERNALE

N

O

LES MILLES VACHES

MOTO CLUB

GENRE

* Ronde gardoise réservée aux motos antérieures à 1972
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LICENCE

TOURISME

PRÉSIDENT

Bernard BOILLOT
06 79 21 83 39
aeduparc@club-internet.fr

RÉCOMPENSES
Les trois premiers de chaque classement seront
récompensés. Les récipiendaires seront conviés
à la remise des Prix de fin de saison par la Ligue.

C O L L È G E

CHRONOMÉTRAGE
PRÉSIDENTE

Emmanuelle DAJEAN
06 30 10 09 73
emmanuelle.dajean@gmail.com

LISTE DES CHRONOMÉTREURS
DE LA LIGUE
GERMAINE TOMAT
06 26 92 87 36

DANIÈLE FABIEN
06 18 85 10 19

PATRICIA CARDOIT
06 35 58 01 91

PIERRE FABIEN
06 18 85 10 19

PAULETTE SENTOST
06 87 83 65 19

PIERRE FREMAUX
06 99 22 15 00

RÉGINE MARTINS
06 11 08 03 26

ANTHONY MORTEVEILLE
07 62 64 75 82

VALÉRIE BOUCHARECHAS
06 08 36 75 71

LILIANE REY
06 03 30 11 03

EMMANUELLE DAJEAN
06 30 10 09 73

DELPHINE FONTANIER
07 77 06 30 46

PAULETTE BALEUR
05 62 67 91 08

ELODIE TIGNERES
06 48 48 98 37

JEAN CLAUDE BALEUR
05 62 67 91 08

COLLÈGES

ANNIE CASTAN
06 77 77 25 75
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C O L L È G E

C O L L È G E

FORMATION

TECHNIQUE

PRÉSIDENT

MEMBRES

PRÉSIDENT

MEMBRES

Joseph NAVARRO
06 26 28 64 96
jn.mx82@bbox.fr

Serge FERRER
06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

Jean-Luc DELPON
06 14 98 47 00
jl.delpon@orange.fr

Joël ASTIER
06 89 44 27 90
astier.joel@wanadoo.fr

CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE MOTO-CROSS
L’inscription à une formation est gratuite et
s’accompagne d’un chèque caution de 30 €,
encaissé en cas d’absence non excusée.

L’accès à une formation de Directeur de course
ou Commissaire sportif est subordonné à
la qualification de Commissaire de piste.

Le nombre de candidat par session est limité à
15 personnes.

Renseignements et Inscriptions au siège de
la Ligue.

CONTRÔLE POUR LES COMMISSAIRES 1 DEGRE Moto-Cross - Enduro - Endurance TT - Super-motard
• Carnet technique obligatoire (si perte du carnet
5 € seront demandés pour le deuxième carnet ;
• Contrôle des casques (voir annuaire FFM) ;
• Leviers boulés (16 mn , ou si aplatis 14mn) ;
• Poignée de gaz revenant en position (fermeture du volet) lorsqu’on lâche la poignée ;
• Embout de guidon bouché ;
• Coupe circuit à proximité de la main sans que
celle ci lâche la poignée ;
• Tuyau d’échappement pour toutes les catégories
à l’exception des side-cars ;
• L’extrémité du silencieux ne doit pas dépasser
le corps du silencieux de plus de 5mn ;
• Tous les bords tranchants doivent entre arrondis
avec un rayon de 2mn au minimum ;
• Carburant sans plomb obligatoire ;
• Protection du pignon de sortie de boite arbre
intermédiaire ;
• Une protection fixée sous le bras oscillant

empêchant le pied ou la main de passer ;
• Entre le brin inférieur de la chaîne et la couronne
arrière est obligatoire ;
• Le guidon doit être équipé d’une mousse de
protection sur la barre transversale ; ou sinon
sur les pontets de fixation du guidon ;
• Pour le super-motard récupérer essence et
huile ; Pas de 4 saisons dans le radiateur.
• Marquage des motos à la peinture sur
la potence du cadre ;
• Numéro de course (4) moto (1). Si deux motos,
différencier les deux machines (4/2) moto (2) ;
• A l’arrivée de la finale, mettre en parc fermé
les 3 premiers de chaque manche. Pendant
15 minutes (que pour les championnats).
(Prévoir parc fermé) ;
• Carnet de contrôle pour reprendre la moto
au parc fermée.

CONTRÔLE POUR LES COMMISSAIRES 2ème DEGRE
LIMITES DE SON EN VIGUEUR POUR 2018
CLASSE

CONTRÔLE PRÉLIMINAIRE

LIMITE DE CONFORMITÉ EN FIN DE COURSE

Classe 1 /65cc/85cc
Classe 2 à 4 side-car et quads

111db/A ( 109+2 )
114db/A(112+2 )

112db/A (111+1)
115db/A(114+1)

• Marquage du silencieux

• Contrôle du carburant

• Contrôle de la cylindrée

• Classe 4 : plaque BLANCHE/numéros NOIRS.
• Side-car : plaque JAUNE/numéros NOIRS.
• Quad : plaque VERTE/numéros BLANCS
Minivert
Moto Cross : plaque BLEU FRANCE/numéros BLANC
Montée impossible
Plaque BLANCHE/numéros NOIRS.

Les plaques numérotées devront entre peintes
aux couleurs indiquées ci-après.
Moto-cross et supercross
• 85cc : plaque BLANCHE/numéros NOIRS
• 125cc junior : plaque NOIRE/numéros BLANCS.
• Classe 2 : plaque NOIRE/numéros BLANCS.
• Classe 3 : plaque BLANCHE/numéros NOIRS.

ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE

Voir règlement FFM de l'année en cours
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• Tapis de sol obligatoire
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• Jerrican en fer recommandé

COLLÈGES

PLAQUES NUMEROTÉES

C O L L È G E

ÉDUCATIF
DEVENIR
MOTO-CLUB ÉDUCATIF
PRÉSIDENT

PRÉSENTATION

Jean-Louis GUILLEM
06 12 10 42 15
jlguillem@lmoc.fr

Depuis 2006, la Fédération Française de
Motocyclisme valorise les Clubs qui proposent
des activités éducatives régulièrement sur
un site de pratique adapté. Ce peut également
être une première étape vers le label École
Française de Motocyclisme.

DEVENIR EFM
PRÉSENTATION

• Un encadrement diplômé
Formés par la Fédération aux méthodes de
l’enseignement de la Moto, les moniteurs
qu’ils soient brevetés d’Etat ou titulaires
d’une qualification fédérale facilitent l’acquisition
des bases et des techniques de pilotage dans
des conditions de sécurité maximale.
Ils accompagneront les pilotes pendant les activités
de loisir telles que les balades ou les randonnées.
• Une pratique en toute sécurité
Outre le choix de la Moto appropriée aux capacités
du pilote, l’encadrement qualifié et des sites
de pratique adaptés, la sécurité c’est aussi :
- Les équipements de protection – casques, gants,
bottes, lunettes – qui doivent être fournis par
l’EFM.
- Le nombre de stagiaires par moniteur limité à 10.
- Les situations pédagogiques adéquates.
• Le respect des règles pédagogiques
Les techniques d’enseignement mettent en œuvre
une progression logique des acquis techniques
et théoriques.
Cette progression qui peut être suivie au fil
des stages grâce au livret “J’apprends la moto”
(prospectus fournis par la FFM), doit conduire
les pilotes à une pratique en autonomie pour
rouler en entraînement et en compétition.

• Affilier son Club à la FFM.
• Délivrer des licences FFM annuelles jeunes.
• Organiser au moins 1 séance éducative par mois.
• Disposer d’un circuit homologué ou un terrain
éducatif agréé par la FFM.

• Compléter le dossier de demande de reconnaissance Moto-Club Éducatif.
• Envoyer le dossier à la Ligue.
• Accord de la Ligue.
• Accord de la FFM.
• Obtention de la reconnaissance Moto-Club
Éducatif.

COLLÈGES

Le label est une certification de qualité, délivré
à des Clubs qui s’engagent à :
• Un accueil de qualité
Votre personnel est à l’écoute de tous les stagiaires,
débutants ou pratiquants plus aguerris pour
proposer un stage ou une activité adaptée aux
besoins de chacun.
• Des infrastructures adaptées
Un espace d’accueil, des vestiaires et des sanitaires,
une salle pour les apports théoriques constituent
généralement les locaux des EFM, voir des
bâtiments d’hébergement et de restauration.
Les sites de pratique évolutifs (du terrain
éducatif agréé par la FFM au circuit homologué
par la Préfecture) doivent offrir de grandes
possibilités pour créer des situations pédagogiques
variées.
Les Motos proposées elles aussi, correspondent
en puissance et en taille au niveau et au gabarit
des stagiaires.
Les Écoles Françaises de Motocyclisme disposent
tous d’un parc varié et important pour répondre
aux besoins de chacun.
Certaines écoles disposent également de Quads
pour une pratique plus accessible et des sensations
différentes.

CONDITIONS POUR DEVENIR
MOTO CLUB ÉDUCATIF

LES ÉTAPES POUR OBTENIR
LA RECONNAISSANCE
MOTO-CLUB ÉDUCATIF ?
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SÉCURITÉ

DRAPEAUX EN USAGE
SUR LES ÉPREUVES
MOTOCYCLISTES
SIGNAUX D’INFORMATION

SIGNAUX DE DANGER

SIGNAUX D’INJONCTION

DRAPEAUX SPÉCIFIQUES

Se reporter aux règlements spécifiques de chaque discipline pour l’utilisation de ces drapeaux.
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Affiches
Dépliants
Plaquettes
Flyers
Entêtes
Cartes de visite
Cartons d’invitation
Chemises
Faire-parts
CONCEPTION
Enveloppes
GRAPHIQUE
Carnets
Liasses
IMPRESSION
Calendriers
D E S I G N
Sous-mains
PAC K AG I N G
Billeterie
Etiquettes
AGENCEMENT
D ’ E S PAC E
Adhésifs
Classeurs
Badges
Boites
Sacs papier
Sachets
Cadeaux d’entreprise
Tee-shirts
éditions
PLV
Posters
Panneaux
Guirlandes
262, av Maur ice Planès - CS 40010
34077 MONTPELLIER cedex 3 - France
Kakémonos
Tél. (33) 4 67 99 49 49 - Fax (33) 4 67 99 49 45
contact@editionsmimosa.com
Banderoles

“

ÉQUIPEMENTS
OBLIGATOIRES
TABLEAU DES ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES PAR DISCIPLINE
DISCIPLINE

PROTECTION DU CORPS

GANTS

PROTECTION
PECTORALE/DORSALE

CASQUE

VITESSE

Combinaison de cuir 1 pièce.
Doublure synthétique interdite sauf port d’un sous-vêtement
complet coton, nomex ou soie

Cuir

Dorsale obligatoire
Protection gonflable autorisée

Intègral obligatoire
Normes F.I.M.
ECE 22/05 « P »

DRAGSTER

Combinaison de cuir 1 ou 2 pièces sur zip
Doublure synthétique interdite, sauf port d'un sous-vêtement
complet en coton, nomex ou soie

Cuir

Dorsale obligatoire

Intégral obligatoire
Normes F.I.M.
ECE 22/05 « P »

COURSES
SUR PISTE

Combinaison de cuir ou Kevlar 1 pièce (matériau synthétique
autorisé si conforme FIM, 65-07) pour les 250cc et plus.
Pour les moins de 250cc et le Flat-Track, vêtements type motocross

Cuir ou matière Dorsale obligatoire
équivalente

Intégral obligatoire
Normes F.I.M.
ECE 22/05

TRIAL

Vêtements en matière résistante qui couvrent les bras

Cuir ou matière Dorsale : obligatoire
équivalente
Pectorale : recommandée

Normes F.I.M. pour circuit fermé
Norme ECE 22/05 « J » et « P »
pour voies ouvertes à la circulation

ENDURO
ENDURANCE
TT

Vêtements en matière résistante qui couvrent les bras

Cuir ou matière Pectorale et dorsale
équivalente
obligatoire

Intégral obligatoire
Normes F.I.M. pour circuit fermé
Norme ECE 22/05 « P » pour voies
ouvertes à la circulation
et « J » (motos anciennes)

RALLYES
ROUTIERS

Combinaison de cuir 1 ou 2 pièces sur zip
Doublure synthétique interdite

Cuir

Norme ECE 22/05 « P »et « NP »
pour voies ouvertes à la circulation

MOTOCROSS

Vêtements en matière résistante qui couvrent les bras

Cuir ou matière Pectorale et dorsale
équivalente
obligatoire

Dorsale obligatoire
Protection gonflable autorisée

SUPERMOTARD Combinaison de cuir 1 pièce ou matériaux équivalents.
Doublure synthétique interdite, sauf port d'un sous-vêtement
complet en coton, nomex ou soie

Cuir

COURSES
SUR SABLE

Cuir ou matière Pectorale et dorsale
équivalente
obligatoire

Vêtements en matière résistante qui couvrent les bras

Les casques de plus de 5 ans ou hors normes
en vigueur ou en mauvais état, peuvent être
consignés par le commissaire technique, puis
rendus en fin d'épreuves.
Le port de bottes en cuir ou en matériaux
synthétiques (homologuées) est obligatoire.
Pour les protections ne bénéficiant pas du label
FFM :
• Pectorale, la norme EN 14021
• Dorsale, la norme EN 1621-2,
• Gilet intégral (Dorsale et Pectorale intégrées),
conforme aux normes précisées ci-dessus.
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Dorsale obligatoire
Protection gonflable autorisée

Intégral obligatoire
Normes F.I.M. - ECE 22/05 « P »
ou « J » (motos anciennes)
Intégral obligatoire
Normes F.I.M.
ECE 22/05 « P »
Intégral obligatoire
Normes F.I.M. – ECE 22/05 « P »

“

L I C E N C E S

CONSEILS
PRATIQUES

DEMANDE
DE LICENCES 2018

POURQUOI AFFILIER SON CLUB
À LA FFM EN OCCITANIE ?
• Disposer des contrats d’assurance des Clubs
affiliés à la Fédération Française de Motocyclisme qui incluent, entre autre, une garantie
responsabilité civile pour organiser des
entraînements sans spectateur, pour les biens
loués ou empruntés, pour vos engins utilisés
pour la préparation des sites de pratique. Voir
les détails dans le Guide des assurances de
la FFM.
• Bénéficier des conseils administratifs et
juridiques du personnel de la FFM.
• Bénéficier de l’aide du personnel de la Ligue
Motocycliste Occitanie.
• Bénéficier d’une subvention financière de
la FFM pour l’organisation d’une épreuve
(sous conditions).
• Bénéficier d’une subvention financière de
la Ligue pour l’organisation d’une épreuve
(sous conditions).
• Bénéficier de l’intervention des officiels de
la Ligue sur vos épreuves.
• Bénéficier du service de chronométrage de
la Ligue.

S’IL S’AGIT D’UNE PREMIÈRE
AFFILIATION À LA FFM
Si vous affiliez votre Club pour la première fois,
il vous faudra imprimer le dossier de première
affiliation à la Fédération Française de Motocyclisme et le joindre à la Ligue Motocycliste
Occitanie.
Pour réaliser cette démarche administrative,
il vous faudra disposer du récépissé de création
de l’association à la suite de la déclaration
effectuée auprès de votre Préfecture (ou

Sous-Préfecture) ou le récépissé de modification
dans le cas où les Statuts ont été modifiés depuis
la création de l’association.
Une copie de l’insertion au Journal Officiel est
également demandée.
Un RIB étant demandé, le Club doit également
disposer d’un compte bancaire.
Le n° d’agrément Jeunesse et Sport ainsi que
le n° SIREN / SIRET ne sont pas obligatoires.
Nous vous invitons néanmoins à en disposer pour
pouvoir, entre autre, demander des subventions
publiques.
Tarifs d’affiliation 2018
• Club sportif : 600 €
• Club tourisme : 550 €
Bon à savoir : si le Club est affilié à partir
du 1er septembre 2017, la validité de celle-ci
sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2018.

S’IL S’AGIT
D’UN RENOUVELLEMENT
DE L’AFFILIATION À LA FFM
Connectez vous avec votre identifiant et votre
mot de passe sur l’Intranet de la FFM.
Si vous ne disposez pas de beaucoup de temps
pour gérer l’administratif, privilégiez la validation
automatique des demandes des licences et
autorisez la FFM à collecter vos cotisations.
La Fédération versera au Club ces cotisations
tous les 10 jours environ.

RENDEZ-VOUS SUR

INTRANET.FFMOTO.NET
Les demandes des licences 2018 seront entièrement dématérialisées. En d’autres termes, via
le nouvel espace intranet réservé aux licenciés,
le demandeur réalisera en ligne toutes
les opérations nécessaires au renouvellement
de sa licence pour la nouvelle saison :
• Renseignement de ses informations personnelles.
• Téléchargement du certificat médical type

à faire remplir par son médecin et à scanner
sur son espace intranet ou à adresser par voie
postale à la FFM.
• Règlement en ligne de sa licence par carte
bancaire, chèque ou virement.
• Viendra s’ajouter en sus le montant éventuel
de votre cotisation club si vous avez préalablement validé cette option.

Des questions
sur votre nouvel espace intranet ?
intranet@ffmoto.com

Tarifs d’affiliation 2018
• Club sportif : 800 €
• Club tourisme : 550 €
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INSTANCES
DISCIPLINAIRES
RÉGIONALES
TRIBUNAL RÉGIONAL DISCIPLINAIRE
ET D’ARBITRAGE
CANNABIS : la prise de cannabis, facilement
détectable dans les urines pendant de longues
semaines est interdite. Tout coureur sera considéré
positif si une concentration urinaire de THC est
supérieure à 15 ng/l. Toute réflexion « métaphysique » est inutile. Chaque sportif doit tenir compte
de cette interdiction.

CODE DU SPORTIF
Tout sportif débutant ou champion,
s’engage à :
1 • Se conformer aux règles du jeu.
2 • Respecter les décisions de l’arbitre.
3 • Respecter adversaires et partenaires.
4 • Refuser toute forme de violence
et de tricherie.
5 • Être maître de soi en toutes circonstances.
6 • Être loyal dans le sport et dans la vie.
7 • Être exemplaire, généreux et tolérant.

LUTTE CONTRE LE DOPAGE
SEUL LE SPORT PROPRE
EST BON POUR LA SANTÉ
Que l’on soit sportif de haut niveau, champion
en herbe ou simple amateur, sport doit rimer
avec santé.
Votre état de santé nécessite un traitement :
signalez toujours à votre médecin que vous
pratiquez un sport. Il sait que certains produits
sont interdits et d’autres autorisés sous certaines
conditions. Il vous conseillera peut être d’arrêter
la compétition ou les entraînements en attendant
la guérison.
Vous devez savoir que certains médicaments
ont des effets dopants et qu’ils vous font courir
certains risques lors d’une utilisation détournée
ou sans prescription médicale. Lisez bien
les notices d’utilisation des produits que vous
achetez sans ordonnance.
Vous êtes fatigué, blessé, anémié, irrité ou
dépressif… cela peut être dû à un surentraînement.
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COMMENT DÉBUTER ?

COMBIEN DE TEMPS FAUT-IL
POUR APPRENDRE ?
L’acquisition des bases du pilotage est variable
selon vos propres capacités, votre condition
physique et la fréquence des stages que vous
effectuerez.
Faire appel à la compétence d’un éducateur
sportif motocycliste est un gage de réussite et
de sécurité. En effet, à l’issue de leur formation,
les moniteurs sont en capacité de proposer
des situations permettant à chacun de progresser
dans les meilleures conditions.
À l’issue du premier stage vous devriez être
en mesure de démarrer une moto ou un quad,
de la (ou le) piloter dans différentes situations
(maîtrise des trajectoires, montée, descente,
à vitesse soutenue), de vous arrêter, etc.

À QUEL ÂGE COMMENCER ?
La moto ou le quad peut s’apprendre dès 6 ans
sur de petites machines adaptées en taille et
en puissance. Il est indispensable de maîtriser
la conduite d’un vélo. Rien ne peut empêcher
un adulte en bonne santé d’apprendre et
de pratiquer la moto ou un quad.
Après la phase d’apprentissage, les formes de
rencontres compétitives ne sont accessibles
qu’à partir de 7 ans, sous certaines conditions.

AVEC QUI APPRENDRE ?
Effectuer ses premiers tours de roues avec
les conseils avisés d’un éducateur « moto »
formé, est indispensable pour s’assurer de
progrès rapides et durables et pour éviter des
situations dangereuses. En effet, un éducateur
« moto » qualifié propose des situations
d’apprentissage permettant d’atteindre
les objectifs pédagogiques spécifiques à chaque
é t a p e d e l a p ro g re s s i o n , e n s ’ a s s u r a n t
des meilleures conditions de sécurité.
Il existe 2 catégories d’éducateurs :
• Les brevetés fédéraux (animateur, moniteur,
éducateur) avec des prérogatives spécifiques
à chaque niveau de qualification ;

• Les éducateurs titulaires d’une qualification
professionnelle reconnue par l’Etat, option
motocyclisme. Seuls ces derniers peuvent
percevoir une rémunération en application de
la réglementation en vigueur (sans qualification
professionnelle, le contrevenant et son
« employeur » risquent des sanctions pénales
lourdes).

UN STAGE, COMBIEN ÇA COÛTE ?
Le prix d’un stage peut varier selon le type
de machine utilisée, le temps effectif de pratique,
la nature des prestations et des services intégrés,
enfin selon la notoriété de l’école et de son équipe
d’encadrement.

QUEL ÉQUIPEMENT
POUR PARTICIPER À UN STAGE ?
Les équipements de protection individuels
(casque et gants) seront généralement mis à
votre disposition en début de stage.
Il faut prévoir :
• des vêtements relativement résistants couvrant
l’ensemble des membres (maillot manches
longues ou veste, pantalon) ;
• des bottes de moto, à défaut des chaussures
montantes ;
• des lunettes de protection, si possible adaptées
à la pratique du tout terrain ;
• des gants, s’ils ne sont pas fournis, des modèles
renforcés utilisés pour le jardinage peuvent
convenir en motocross ou en enduro.

QUELLE MOTO OU QUEL QUAD
CHOISIR ?
Il existe un grand nombre de machines toutes
aussi différentes que spécifiques.
En école, les motos ou les quads utilisés sont
généralement de cylindrée et/ou limitée, adaptés
à chacun (niveau de pratique, gabarit, condition
physique). Comme pour le choix des situations
d’apprentissage, les éducateurs sont les plus
compétents pour vous conseiller dans le choix
d’une moto ou d’un quad.
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OÙ DÉBUTER ?
MOTO OU QUAD, C’EST FACILE DANS UN MOTO CLUB ÉDUCATIF
OU UNE ÉCOLE DE LA LIGUE MOTOCYCLISTE OCCITANIE
Conduire et piloter une moto ou un quad
n’est pas inné. Les aptitudes nécessaires pour
pratiquer le motocyclisme en loisir ou en compétition passent par une maîtrise technique qui
vous apportera facilité et plaisir d’être au guidon.
S’adresser à un éducateur qualifié notamment
au sein d’une structure spécialisée est un gage
de progression et de sécurité.
La sécurité et l’accueil des pratiquants sont des
priorités pour la FFM. Aussi, la Fédération incite
les Clubs et les écoles à répondre aux attentes de
tous, du débutant au compétiteur, jeune ou moins
jeune. Pour cela, un recensement des écoles est
effectué sous 2 niveaux de prestation :

• MOTO CLUB POUSSAN (34)

DISCIPLINE : MOTOCROSS - TRIAL

• CMX RACER (34)
DISCIPLINE : MX

• MOTO VERTE HAUTE LOZÈRE (48)

DISCIPLINE : MOTOCROSS - ENDURO - ENDURO KID

• GUEPIE MOTO CLUB (82)

DISCIPLINE : MOTOCROSS - QUAD

Le label « École Française de Motocyclisme »
(EFM) dont l’attribution s’effectue après
un contrôle strict du cahier des charges national,
notamment portant sur les points suivants : parc
de machines et équipements mis à disposition,
encadrement diplômé d’Etat, terrain ou circuit
de pratique, infrastructure(s) d’accueil, démarche
pédagogique, période d’ouverture…).
Les Écoles Françaises de Motocyclisme
en Occitanie :
Le Moto Club éducatif, marche intermédiaire
vers la labellisation, où le club s’engage à proposer
des activités de formation ou de perfectionnement des pratiquants et des journées d’animation.
L’encadrement est assuré à minima par un breveté
fédéral.
Les Moto Clubs éducatifs en Occitanie :
• MOTO CLUB D’ALAIRAC (11)
DISCIPLINE : MOTOCROSS - QUAD

LISTE DES CLUBS
AVEC QUI PASSER SON GUIDON
FFM EN OCCITANIE :
• Moto Club Ruthénois
• Moto Club du Lac
• Motosport 46
• Laguépie Moto-Club
• Moto Club Poussan
• Moto Club Bagnolais
• Moto Club d’Alairac en Malpère

• MOTO CLUB DU LAC (31)

04 86 51 50 49 - 06 35 37 82 02
motoclub.dulac@orange.fr
www.motoclubdulac.com

• FRONTIGNAN LA CIBLE (34)

06 18 99 32 33
arnaud.masset@gmail.com

• AGEN MOTO VERTE / MOTO 47 (47)

05 53 66 88 15 - 06 80 05 50 08
nathalie.capmarty@icloud.com
www.agenmotoverte.com

DISCIPLINE : MOTOCROSS - ENDURO - PIT BIKE

• MOTO CLUB BRUGUIERES (31)
DISCIPLINE : MOTOCROSS

Passer ses Guidons FFM, c’est :
• Apprendre les bases du pilotage, les principes
de sécurité et les règles du sport motocycliste ;
Valider un niveau de pilotage et accéder à
des activités correspondant au niveau acquis ;
• Disposer d'un outil national d'évaluation
permettant de regrouper des pilotes de même
niveau lors des rencontres éducatives
d'approche sportive ;
• Avoir accès à la compétition ;
• Obtenir son CASM par équivalence (avec
le Guidon d'Or et 2 ans de licence de pratiquant
à la FFM).

Les prix conseillés par la Ligue Motocyclisme
Occitanie :
• Stage préparatoire : 20 € / heure ;
• Examen & pack « Guidon » : 30 € ;
• Le pack « Guidon » comprend :
un livret de validation, un diplôme, un pin's
et un autocollant.

05 62 18 06 11
thibault-bernard@outlook.fr
www.moto-club-sommierois.org

DISCIPLINE : TRIAL

• MOTO CLUB DE L’ARMAGNAC (32)

Le passage des Guidons de la Fédération Française
de Motocyclisme est un programme de validation
des acquis techniques et des connaissances de
base liées au motocyclisme où 3 niveaux sont
proposés : Bronze, Argent et Or.

• MOTO CLUB SOMMIÈROIS (30)

• MOTO CLUB BAGNOLET (30)
• VILLENEUVE MOTO LOISIRS (30)

PASSER SES GUIDONS
FFM

• MOTO CLUB CATALAN (66)

09 79 38 22 29 - 06 12 10 42 15
jean-louis.guillem@orange.fr

DISCIPLINE : MOTOCROSS - QUAD

Retrouvez les coordonnées des Moto Clubs Éducatifs sur www.ffmoto.org
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CALENDRIER

MOIS

DATES

LIEUX

ÉPREUVES

JUIN

16
16
16/17
16/17
23
30/1er

30 - Bagnols-sur-Cèze
34 - Saturargues
30 - Ledenon
32 - Auch-Auterrive
46 - Cahors (noc)
31 - Lieoux

Trial éducatif
SX France 85cc
Superbike France
MX
SX
MX

JUILLET

1er
7
7/8
8
13/14
14/15
14
15
20
22
28

31 - Lieoux
82 - Lizac (noc)
48 - Langogne
31 - Muret
12 - Villecomtal
81 - Castelnau-de-Levis
32 - Gimont (noc)
81 - Fiac
81 - Lavaur (noc)
82 - Caussade
82 - Laguépie (noc)

MX
SX
Enduro KTM Mania
Moto 25 Power
RAL France
MX France Elite
MX International
ETT
SX
Prairie
MX

AOÛT

3
4
5
11/12
12
15
18
19
25
26
26

34 - Saint-Thibéry (noc)
31 - Auribail (noc)
81 - Andillac
48 - Auroux
31 - Mirepoix-sur-Tarn
12 - Durenque
32 - Marsolan (noc)
17 - Saint Jean d’Angely
82 - Saint Vincent L. (noc)
12 - Salles-la-Source
46 - Cahors

Supercross
MX
ETT
Enduro retro
MX
MX
MX
CFR MX
MX
MX
Trial urbain

SEPTEMBRE

1er
1er/2
1er/2
1er/2
9
16
16
16
21/22/23
23
29/30
30
30
30

48 - Chanac
30 - Ledenon
32 - Nogaro
82 - Lauzerte
12 - Prades de Salars
11 - Carcassonne
32 - Gimont
81 - Grazac
81 - Albi
11 - Val de Dagne
17 - Grézac
31 - Muret
43 - Saint Vincent
66 - Millas

Enduro K France - ETT
Vitesse à l’ancienne
PROMO
MX
Enduro France MA - EF
Moto 25 Power
Quad cross
Prairie
FSBK
Trial
ETT
Moto 25 Power
Enduro Kid
MX Kid

OCTOBRE

5/6/7
6/7
6/7
7
14
14
20
21
28
28

30 - Sommières
34 - Frontignan
81 - Fiac
48 - Fenestre
82 - Saint Paul d’Espis
88 - Basse Sur Le Rupt
48 - Langogne
46 - Loupiac
30 - Saint-Victor la Coste
31 - Muret

Tourisme France
MX
Prairie
ETT
Prairie
Trial
Enduro K
ETT
Trial
Moto 25 Power

ÉPREUVES LIGUE SAISON 2018
MOIS

DATES

LIEUX

ÉPREUVES

JANVIER

13
19
20/21
28

34 - Montpellier
31 - Toulouse
30 - Alestrem Alès
34 - Saint-Thibéry

X-Trial Monde
X-Trial Monde
Enduro
ETT

FÉVRIER

17/18
18

43 - Vorey-sur-Arzon
46 - Lacapelle-Marival

CFR Enduro International
MX International

MARS

3/4
11
11
17
18
24/25
25

34 - Aspiran
30 - Villevieille
81 - Mezens
75 - Paris
82 - Bouillac
12 - Montlaur
66 - Millas

MX France Minivert
MX France Féminin
ETT
FIM X Trial Monde
ETT
MX
MX Kids

AVRIL

7/8
7/8
8
14/15
14/15
15
21/22
21
28
28/29
29
29
29
29
29

30 - Ledenon
81 - Castelnau-de-Levis
31 - Muret
07 - Voguë
30 - Domazan
34 - Saint Thibéry
30 - Beauvoisin
46 - Auzole
15 - Riom es Montagne
32 - Nogaro
09 - Aigues-Vives
30 - Beauvoisin
30 - Rousson
30 - Villevieille
66 - Villefranche de Rouergue

Promosport France
Monde Sidecar - EMX Quad
Moto 25 Power

1
5/6
6
10/11/12
12/13
12/13
13
19/20
19/20
19/20
19/20
26/27
27

81 - Gaillac
46 - Souillac
11 - Salles sur l’Hers
12 - Saint Geniez d'Olt
32 - Clermont Pouyguilles
34 - Frontignan
11 - Carcassonne
30 - La Bastide d’Engras
31 - Bruguières
46 - Loupiac
66 - Corbères
82 - Labarthe
30 - Quissac

MX France Nat MX2
MX
MX
Trial
MX
MX
Moto 25 Power
Enduro EF
MX
CRC France Cross-C.
MX
MX
Trial

2/3
2/3
3
8/9/10
10
10

11 - Alairac
12 - Rivière sur Tarn
31 - Beaumont sur Lèze
48 - Mende
30 - Aigues-Vives
82 - Moissac

MX
Tour CFT intermédiaire
MX France MA
Enduro
Moto 25 Power
MX

MAI

JUIN
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Enduro
MX
MX
Enduro K France
Enduro K
FSBK
Moto 25 Power
Sidecar Cross France
MX
Trial
Enduro France MA - EF
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