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Président de la LMOC

Président de la Ligue Motocycliste Occitanie

Loic Larrieu (MC St-Thibéryen), Jérémy Guarnoni (ASM Armagnac-Bigorre) et Axel Marie Luce
(MC Figeac MS) ont touché le graal en 2019.
(Crédit : FFM)

Axel Marie Luce (#42), Loïc Larrieu (#4) & Jérémy Guarnoni (#11) – Crédits : FFM
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￼ Après 2 ans de transition pour la nouvelle Ligue Occitanie, les choses se

«

concrétisent pour 2020.

cette organisation encore jeune a su trouver ses marques et être bien présente

Aujourd’hui, la Ligue Occitanie compte parmi les ligues les plus importantes du

à nouveau en 2019 sur les podiums grâce à nos champions régionaux. C’est

territoire français. Elle peut être satisfaite du travail accompli, notamment sur

une fierté pour l’Occitanie et pour moi, en tant que présidente de Région, car j’ai

«

La ligue motocycliste d’Occitanie boucle sa deuxième année d’existence, de

nouvelles collaborations se sont créées et je constate avec enthousiasme que

la coordination des différents moto-clubs et instances locales afin d’assurer le

voulu faire du sport une de nos priorités. Nous y avons d’ailleurs consacré plus

développement de la pratique moto.

de 30 millions en 2019, un engagement qui contribue à faire de l’Occitanie avec ses 19 000 clubs de

La Ligue propose désormais des championnats dans quasiment toutes les disciplines (MX, Enduro,

sport et plus de 1,3 million de licenciés l’une des régions les plus sportives de France. Mais la Région

Vitesse...), avec un nombre de licenciés conséquents.

tient également à accompagner des événements tels que ceux organisés par la Ligue, qui contribuent

»

Je souhaite à la Ligue Occitanie de poursuivre son évolution, ainsi que le meilleur pour cette année

au rayonnement local tout en faisant la démonstration que sport, performance et convivialité peuvent

2020.

faire bon ménage.

Jacques BOLLE
Président de la Fédération Française de Motocyclisme.

»

Je vous souhaite une saison 2020 pleine de nouveaux défis relevés, projets menés avec succès et
coupes remportées !

Carole Delga
Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

UNE GAMME COMPLÈTE DE

VÊTEMENTS TECHNIQUES
ENDURO/CROSS

Luca DISERENS #202 - Team MJC
porte la tenue STRIPE noire

6

@outsiders-sports
@outsiders-racing

0c-1911-ECOCHEQUE_148x105.indd 1

26/11/2019 10:24

7

BUREAU EXÉCUTIF

MEMBRES (suite)

PRESIDENT
Gilbert GONTIER
77 Rue des Graves, Begoux
46000 Cahors
06 87 12 89 38
gilbert56@wanadoo.fr

1ER VICE-PRESIDENT
Guy MIVELAZ
8 Rue des Terres Bleues
48000 Mende
06 30 09 26 01
gmivelaz@lmoc.fr

SECRETAIRE GENERAL
Jean-Louis GUILLEM
24 Rue Jules Dalou
66000 Perpignan
06 12 10 42 15
jlguillem@lmoc.fr

TRESORIER
Guy ABADIE
Le Syndic
32550 Saint Jean Le Comtal
06 82 18 37 53
gabadie@lmoc.fr

VICE-PRESIDENT
René PASCOUAU
Résidence Plazza, 1 Rue du Foirail
65000 Tarbes
06 80 41 53 95
rpascouau@neuf.fr

VICE-PRESIDENT
Serge FERRER
Impasse Paul Cézanne
30200 Bagnols Sur Cèze
06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

SECRETAIRE GENERALE ADJOINTE
Nicole FUENTES
Résidence Saint Salvy, 249 Rue du Roc
81000 Albi
06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr

TRESORIER ADJOINT
Jean-Marie RIEU
7 Impasse des Rossignols
66480 Maureillas
04 68 83 20 99
jm.rieu@laposte.net

Thomas ANGELES
25 Rue des Sources
34990 Juvignac
06 87 20 79 73
tangeles@lmoc.fr

Nelly ARABEYRE
Lieu-Dit Coulzonne
09300 Roquefixade
06 48 06 77 28
nelly.arabeyre@yahoo.fr

Joël ASTIER
Mas les Regordes,
1116 Chemin de Bellevue
30140 Massillargues Attuech
06 89 44 27 90
astier.joel@wanadoo.fr

Jean-Claude BALEUR
Route de Touget, Barracounet
32200 Escorneboeuf
06 82 28 23 31
claude.baleur@orange.fr

Robert BELINGUIER
En Jourdy
31290 Lagarde
05 61 81 56 91
belinguier.robert@orange.fr

Stéphanie BOUISSON
18 Route de la Lande
12270 La Fouillade
06 15 32 33 57
stephanie-bouisson@orange.fr

MEMBRES
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Alain BRUNEAU
5 Rue de la Cerisaie
30200 Bagnols Sur Cèze
06 07 90 98 31
bruneau.lubrifiants@wanadoo.fr

Bernard CAUSSIGNAC
102 Les Camps Sarrats
12740 Sebazac
06 47 27 24 95
bernard.c.12@hotmail.fr

Emmanuelle DAJEAN
2172 Route de la Bénèche
82300 Caussade
06 30 10 09 73
emmanuelle.dajean@gmail.com

Jean-Luc DELPON
58 Avenue Pasteur
12700 Capdenac Gare
06 14 98 47 00
jl.delpon@orange.fr

Pascal FINOT
1 Lot. Sans Souci, Chemin de Sahut,
Les Caussignères
81540 Soreze
06 11 08 28 04
contact@pascalfinot.com

Bernard GANOZZI
31 Rue de la Mairie
Le Village
30500 Potelieres
06 76 52 36 86
bernard.ganozzi@gmail.com

Arnaud MASSET
65 Avenue Ferdinand de Lesseps
34110 Frontignan
06 18 99 32 33
arnaud.masset@ymail.com

Liliane REY
16 Lot. Les Hameaux
34370 Cazouls Les Beziers
06 03 30 11 03
rey.jean34@free.fr

Claude-Alain SICARD
Lasvignes
82110 Lauzerte
06 76 89 61 70
claude.sicard4@wanadoo.fr

Joël TERRASSON
13 Impasse du Roitelet
66570 St Nazaire
06 17 38 99 69
joel.terrasson@aliceads.fr

MEMBRES SUPPLÉANTS
Bernard BOILLOT
3 Rue des Abimes
34880 Laverune
06 79 21 83 39
aeduparc@club-internet.fr
Joseph NAVARRO
3 Avenue du Docteur Rouanet
82200 Moissac
06 26 28 64 96
jn.mx82@bbox.fr

André LAUR
3 Chemin des Vignes,
Le Py Den Bas
09100 Les Pujols
06 67 30 34 44
anlaur@orange.fr
Roland NOE
61 Impasse des Alpilles
30000 Nimes
06 09 20 51 70
roland.noe@wanadoo.fr
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LISTE DES CLUBS
ARIEGE
(09)
ARIEGE (09)

AMICALE MOTOS CYCLOS OCCITANIE (C3160)
Motocross
Président & Correspondant : Jean-Pierre SAINTJOLY
Adresse : 21 Avenue De Barcelone, 09000 Foix
Tel : 06.67.32.33.46
Mail : j.pierrejoly@sfr.fr

AVEYRON (12)
AVEYRON
(12)
MOTO CLUB SAINTE SUZANNE (C3463)

Motocross
Président & Correspondant : Jean-Pierre CASTAING
Adresse : 27 Route De Saintpierre, 09000 Ganac
Tel : 05.61.02.64.00
Mail : mc2s@laposte.net
http://mc2s61.wixsite.com/mc2shtml

AUDE
(11)
AUDE (11)
MOTO CLUB CHAURIEN (C0250)

Motocross
Président & Correspondant : Evelyne VIGNAL
Adresse : En Jourdy, 31290 Lagarde
Tel : 06.30.70.28.32
Mail : evelyne.vignal@laposte.net

MOTO CLUB LIMOUXIN (C0509)

Enduro, Motocross, Tourisme, Vitesse
Président & Correspondant : Jean-Michel
GIOVANNANGELI
Adresse : 10 Rue Des Rosiers, 11300 Limoux
Tel : 06.01.91.35.93
Mail : jmgiovan@gmx.fr

MOTO CLUB 12 (C0324)

Trial
Président & Correspondant : Agnes IMBERT
Adresse : St Martin De Mont Bon, 12130 Aurelle
Verlac
Tel : 06.87.30.66.39
Mail : agnes.mc12@laposte.net
www.motoclub12.com

DURENQUE MOTO VERTE (C0332)
TOUT TERRAIN CLUB DU CABARDES (C2845)
Enduro, Motocross, Trial
Président : Marc BONNAFOUS
Correspondant : Matthias GARCIA
Adresse : 17 Avenue Louis Mons, 11800 Fonties D
Aude
Tel : 06.42.69.65.67
Mail : matthias.garcia.ttcc@gmail.com

VAL DE DAGNE TRIAL CLUB (C2994)

Trial
Président & Correspondant : Lionel ANDRE
Adresse : 5 Impasse Du Moureau, 31140
Pechbonnieu
Tel : 06.11.42.57.18
MOTO CLUB D ALAIRAC EN MALPERE (C1513) Mail : lionel.and@hotmail.fr
Motocross
FREE RIDE MOTO CLUB (C3183)
Président : PERUZZETTO ROBERT
Motocross
Correspondant : Mickael FRANCOIS
Adresse : 3 Chemin Pech Ratie, 11600 Conques Sur Président & Correspondant : Cedric DUMONTIER
Adresse : 7 Rue Des Castors, 11290 Montreal
Orbiel
Tel : 06.20.49.90.15
Tel : 06.14.22.72.68
Mail : cedric.dumontier@wanadoo.fr
Mail : francoismickael11@gmail.com

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Gregory BEC
Adresse : Chemin Des Bains, 81340 Trebas
Tel : 06.30.15.95.65
Mail : bec.gregory@neuf.fr

NAUCELLE MOTO SPORT (C0635)

Motocross
Président & Correspondant : Veronique SALINAS
Adresse : La Batherie, 12800 Tauriac De Naucelle
Tel : 06.67.23.10.10
Mail : christian.bosc1@orange.fr
www.facebook.com/naucellemotosport.nms

MOTO CLUB ROUERGAT (C0787)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Benoit LAGARRIGUE
Adresse : 7 Lotissement Le Cun, 12200 Sanvensa
Tel : 06.78.13.13.84
Mail : benoit12200@hotmail.fr

MOTO CLUB RUTHENOIS (C0791)

Enduro, Motocross, Trial
Président & Correspondant : Delphine HENRY
Adresse : 4 Avenue Des Causses, 12450 Flavin
Tel : 06.24.41.87.10
Mail : delf_919@hotmail.com

REQUISTA MOTO SPORT (C1383)

Enduro, Motocross, Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Kevin PAGES
Adresse : Linas, 12480 Brousse Le Chateau
Tel : 06.72.27.68.67
Mail : kevin-pages@hotmail.fr

MOTO NATURE D'OLT (C2294)

Enduro, Motocross
Président : Florent VAYSSADE
Correspondant : Joel BESOMBES
Adresse : Les Cazelles, 12190 Sebrazac
Tel : 06.01.34.35.75
Mail : joel.besombes12190@orange.fr

MOTO CLUB DE VILLECOMTAL (C2404)

Rallye Routier
Président & Correspondant : Jean-Michel BIEULAC
Adresse : 6 Avenue Joseph Vidal, 12580 Villecomtal
Tel : 06.84.74.25.60
Mail : jean-michel.bieulac@orange.fr
http://www.rallyedudourdou.fr

MOTO CLUB RIVIEROIS (C2797)

Enduro, Motocross, Trial
Président & Correspondant : Bernard CAUSSIGNAC
Adresse : 102 Les Camps Sarrats, 12740 Sebazac
Concoures
Tel : 06.47.27.24.95
Mail : bernard.c.12@hotmail.fr

Tourisme
Président & Correspondant : Eric BOYER
Adresse : La Source, 34 Route De Millau, 12640
Riviere Sur Tarn
Tel : 06.79.67.14.01
Mail : michele.boyer@wanadoo.fr
http://mc.rivierois.free.fr

MOTO CLUB SAINT AFFRICAIN (C0792)

MOTO CLUB SEGALA (C3399)

Enduro, Motocross, Trial
Président & Correspondant : Laurent DE TREMERIE
Adresse : 7 Rue Rhin Et Danube, 12400 St Affrique
Tel : 06.87.00.30.57
Mail : laurent.detremerie@groupesimon.fr
http://www.motoclub-staffricain.fr
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MOTO CLUB DE LEVEZOU (C1307)

Enduro
Président & Correspondant : Axel SERRES
Adresse : Lieu Dit Camalet, 12440 Tayrac
Tel : 06.42.10.16.30
Mail : axel.serres.12@gmail.com
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GARD (30)
GARD
(30)
MOTO CLUB BAGNOLAIS (C0087)

MOTO CLUB DE LEDENON (C2127)

DREAM TEAM COYOTTS (C2644)

MOTO CLUB DES COSTIERES (C0281)

MOTO CLUB LES GAULOIS (C2128)

AMICALE GARDOISE OFFICIEL MOTO (C2731)

Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Marjorie ESCANDE
Adresse : La Begude Cedex 6910, 30330 SaintAndre-D'Olerargues
Tel : 06.26.26.05.84
Mail : marjorie.escande@yahoo.fr
Motocross
Président : Michel ROUX
Correspondant : Olivier WADOUX
Adresse : 65 Place Henri Becquerel, 34400 Lunel
Tel : 06.19.60.13.04
Mail : mc.costieres@free.fr

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Manuel PARANT
Adresse : 229 Chemin Des Vignerons, 30560 SaintHilaire-De-Brethmas
Tel : 06.11.52.34.19
Mail : manuelparant@sfr.fr

MOTO CLUB DOMAZAN (C0316)

VILLENEUVE MOTO LOISIRS (C2131)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Norbert ESPERANDIEU
Adresse : 36 Route De Signargues, 30390 Domazan
Tel : 06.08.34.00.21
Mail : n.esperandieu@gmail.com

MOTO SPORT NIMOIS (C0645)

Motocross, Rallye Routier, Tourisme, Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Roland NOE
Adresse : 61 Impasse Des Alpilles, 30000 Nimes
Tel : 06.09.20.51.70
Mail : roland.noe@wanadoo.fr
www.motosportnimois.com

MOTO CLUB SALINDRES ROUSSON (C0840)

Motocross, Tourisme
Président & Correspondant : Bernard GANOZZI
Adresse : Le Village, 31 Rue De La Mairie, 30500
Potelieres
Tel : 06.76.52.36.86
Mail : bernard.ganozzi@gmail.com

MOTO CLUB SOMMIEROIS (C0866)

Motocross, Tourisme, Trial
Président & Correspondant : Gerard FORNER
Adresse : 10 Allée De Fontbonne, 30250 Villevieille
Tel : 07.89.94.29.24
Mail : gerard.forner@orange.fr
http://www.moto-club-sommierois.org

MOTO CLUB BELLEGARDAIS (C1808)

Motocross
Président & Correspondant : Francois FLORES
Adresse : 87 Route De St Gilles, 30127 Bellegarde
Tel : 04.66.01.68.21
Mail : fabflores@hotmail.fr
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Vitesse
Président & Correspondant : Marie BONDURAND
Adresse : Circuit De Ledenon, 30210 Ledenon
Tel : 06.18.35.40.59
Mail : m.botella@ledenon.com
www.ledenon.com

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Alexandre CASSAR
Adresse : 469 Chemin De Carles, 30400 Villeneuve
Les Avignon
Tel : 06.03.24.37.33
Mail : v.m.l@free.fr

HOT ZONE TRIAL CLUB (C2144)

Trial
Président : Bernard FRANCOISE
Correspondant : Vincent BIDON
Adresse : 17 Rue Roussy, 30000 Nimes
Tel : 06.61.64.11.39
Mail : bidon.vincent@wanadoo.fr

ASPI RACING (C2351)

Enduro, Motocross, Rallye Routier, Tourisme, Vitesse
Président & Correspondant : Lionel BERGERON
Adresse : 276 Rue Gustave Eiffel, 30000 Nimes
Tel : 06.11.18.56.43
Mail : lionel.bergeron.perso@gmail.com
http://www.laspi-racing.com

M.G.B. MOTO CLUB (C2616)

Vitesse
Président & Correspondant : Nicolas CAUSSINUS
Adresse : 687 Chemin De Lariasse, 30340 St Julien
Les Rosiers
Tel : 06.63.32.05.68
Mail : ncaussinus@hotmail.fr
www.mgbmoto.fr

Motocross
Président & Correspondant : Frederic FOUERT
Adresse : 115 Ter Rue Du Chateau D Eau, 30320
Bezouce
Tel : 06.85.05.44.55
Mail : f.fouert@gmail.com
Tourisme
Président & Correspondant : Philippe CHIARELLI
Adresse : Chemin Des Combes, 30120 Arre
Tel : 06.81.73.43.91
Mail : philippe.chiarelli@free.fr

CEVENNES OFF ROAD (C2765)

Enduro, Motocross, Trial
Président & Correspondant : Patrice FESQUET
Adresse : 300 Chemin Des Chenes, 30610 St Jean De
Crieulon
Tel : 06.71.91.19.85
Mail : patricefesquet@hotmail.fr

TEAM SONIC RACING (C2783)

Motocross
Président & Correspondant : Adrien TADEO
Adresse : 10 Chemin De La Depine, 30250 Aubais
Tel : 06.22.54.78.00
Mail : adrien.tadeo@gmail.com
Teamsonic racing Facebook

CEVENNES MOTO PISTE (C3003)

Enduro, Motocross, Tourisme, Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Samuel EXPOSITO
Adresse : L Homme Mort, 30430 Rivieres
Tel : 06.13.04.07.63
Mail : samyelec@hotmail.fr

MOTO CLUB WELCOME TT (C3051)

Enduro, Trial
Président & Correspondant : Gregory FLORIN
Adresse : Hameau Le Mas Dieu La Ramadiere,
30110 Laval Pradel
Tel : 06.71.00.50.07
Mail : greg.florin@orange.fr
http://www.24mx-alestrem.com/

FAST AS SHOYA TOMIZAWA 48 (C3099)

Vitesse
Président & Correspondant : Jean-Marc PERRUT
Adresse : 11 Rue Des Pinsons, 84300 Cavaillon
Tel : 04.66.24.44.06
Mail : famille.perrut@orange.fr

POLE MECANIQUE MOTO CLUB (C3231)

Enduro, Vitesse
Président & Correspondant : Nelly VOILLIOT
Adresse : Vallon De Fontanes, 30520 St Martin De
Valgalgues
Tel : 07.87.84.13.07
Mail : nelly.voilliot@polemecanique-mc.com
www.polemecanique-mc.com

ASS DES COMMISSAIRES DE PISTES
LANGUEDOCIENS (C3289)

Tourisme
Président & Correspondant : Franck DELAMARE
Adresse : 11 Bis Route De St Comes, 30870
Clarensac
Tel : 06.34.30.53.10
Mail : ass.commissaire@hotmail.fr

MOTO CLUB PRIMEUR (C3355)

Enduro
Président & Correspondant : Robert DUFAUD
Adresse : La Grand Rue, 30330 La Bastide D Engras
Tel : 06.85.16.43.48
Mail : robert.dufaud@wanadoo.fr

MOTO CLUB DE SAINT JEAN DE SERRES LEDIGNAN (C3514)

Motocross
Président & Correspondant : Jean-Michel BILLANGE
Adresse : 111 Chemin Des Vignerons, D'Arbousse,
30340 Saint-Julien-Les-Rosiers
Tel : 06.71.33.39.45
Mail : geraldm111@outlook.fr

CAUSS QUAD LOISIRS (C3517)

Tourisme
Président & Correspondant : Patrick CHALUMEAU
Adresse : La Jurade, 30120 Rogues
Tel : 06.28.89.23.39
Mail : delphine@escaledelajurade.fr
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MOTO SPORT OCCITAN (C3156)

HAUTE-GARONNE (31)
HAUTE-GARONNE (31)
MOTO CLUB BRUGUIERES (C0181)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Alain MEUNIER
Adresse : 15 Rue De Leglise, 31330 Ondes
Tel : 06.73.46.08.71
Mail : alainmeunier1974@orange.fr

MOTO CLUB DES COMMINGES (C0267)

HORIZONS ENDURO (C2762)

Motocross
Président & Correspondant : Frederic VIGNY
Adresse : 1 Rue Du Cascar, 31510 Seilhan
Tel : 06.84.82.99.01
Mail : frederic.vigny@wanadoo.fr
http://mc-comminges.fr/

MOTO CLUB DU LAURAGAIS (C0491)

Motocross
Président : Sébastien SALVY
Correspondant : Christian LEPLAT
Adresse : 6 Chemin De Barat, 31140 Pechbonnieu
Tel : 07.69.44.35.42
Mail : christian.leplat@gmail.com

TOULOUSE MOTO SPORT (C0912)

Motocross
Président & Correspondant : Andre LAUR
Adresse : 3 Chemin Des Vignes, Le Py Den Bas,
09100 Les Pujols
Tel : 06.67.30.34.44
Mail : anlaur@orange.fr
toulousemotosport.com

TOULOUSE TRIAL CLUB (C0913)

Trial
Président : Jean-François JOLY
Correspondant : Christian CANZIAN
Adresse : 9 Impasse Du General Harispe, Acacia,
31200 Toulouse
Tel : 06.09.84.24.82
Mail : canzianc@free.fr

AURIBAIL MOTO SPORT PETAYRE (C1443)
Motocross
Président : Gilbert COUDERC
Correspondant : Veronique FELGINES
Adresse : 16 Route Du Bearn, 31410 Lavernose
Lacasse
Tel : 07.81.18.21.29
Mail : veroniquefelgines@orange.fr
auribailmotosport.com
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AMICAL MOTO VERTE (C2192)

Motocross
Président & Correspondant : Fernand MARTINS
Adresse : 377 B Chemin Peyrot, 31620 Bouloc
Tel : 06.37.54.03.51
Mail : fernand.martin@wanadoo.fr

Enduro, Motocross, Rallye T.T.
Président & Correspondant : Mathieu GALLIOT
Adresse : Mairie, 12 Boulevard De La Magdeleine,
31220 Martres Tolosane
Tel : 06.70.46.01.24
Mail : horizons.enduro@hotmail.fr
http://www.horizons-enduro.com/

AS7 PARK (C3004)

Motocross
Président & Correspondant : Julien ASSET
Adresse : 1 Rue Des Fleuristes, 31290 Villefranche
De Lauragais
Tel : 06.50.20.10.04
Mail : julien.asset156@gmail.com
www.facebook.com/pages/As7park/125596604166
597

Vitesse
Président & Correspondant : Michel ALIBERT
Adresse : 32 Chemin Chemin De Baranquet, 31180
Lapeyrouse Fossat
Tel : 06.08.61.55.61
Mail : alibert.jeanmichel@hotmail.fr
www.motosportoccitan.fr

AIGNES MOTO SPORT (C3190)

Motocross
Président & Correspondant : Gerard ROQUES
Adresse : L Albarde, 31560 Calmont
Tel : 06.82.50.19.23
Mail : roquesfamily@aol.com

GRENADE MOTOSPORTS (C3421)

Motocross
Président & Correspondant : Maud ROQUES
Adresse : 12 Chemin De Toumojouan, 31330
Grenade
Tel : 07.68.69.79.47
Mail : grenademotosports@gmail.com

ASSOCIATION DE GESTION DU POLE
MECANIQUE DE LA MONTAGNE NOIRE
(C3476)

Motocross, Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Pascal FINOT
Adresse : 1 Lot Sans Souci, Chemin De Sahut, Les
Caussigneres, 81540 Soreze
Tel : 06.11.08.28.04
Mail : contact@pascalfinot.com
https://polemecaniquemontagnenoire.com/

CANDIE MOTO CLUB (C3511)

Motocross, Vitesse
Président & Correspondant : Cyrille DAL-COL
Adresse : 74 Route De Tournefeuille, 31270
Cugnaux
Tel : 06.86.95.78.22
Mail : cyrille.dal-col@wanadoo.fr

LAMBERT MOTO CLUB (C3523)

Motocross
Président & Correspondant : Daniel SOULA
Adresse : 136 Route De Lavernose, 31410 Longages
Tel : 06.09.35.17.16
Mail : anne.soula@orange.fr

BEAUMONT MOTO SPORT LASPLAGNE
(C3042)

Enduro, Motocross
Président : Mathieu REBOUIL
Correspondant : Veronique ROURA FERRER
Adresse : Guissot, Chemin De Thesauque, 31450
Montesquieu Lauragais
Tel : 06.24.90.10.41
Mail : vero.ferrer31@gmail.com
http://beaumontbms.unblog.fr

100% SUPERMOTARD CLUB (C3064)

Motocross
Président & Correspondant : Julien PERON
Adresse : 6 Route De Samatan, Laprade, 31370
Rieumes
Tel : 06.16.29.92.24
Mail : juliengsxr.peron@laposte.net

Albigeois licencié au MC du Lauragais, Calvin Fonvieille peut saluer son public à Castelnau-de-Levis
(81) lors de l’ouverture du 24MX Tour. Il réussit sa saison avec notamment un titre de Champion de
France National MX2. De son côté, Quentin Marc Prugnières (MC du Lac) est Champion de France MX
Espoirs 85cc et prend la 3e place du Championnat d’Europe EMX 85. (Crédit : FFM)
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HERAULT (34)
HERAULT (34)

GERS
(32)
GERS (32)
MOTO CLUB DE L ARMAGNAC (C0064)

Enduro, Motocross
Président : Pascal LABADENS
Correspondant : Laureen VALENTIN
Adresse : Lotissement L Enclos, 32810 Lahitte
Tel : 06.79.85.89.24
Mail : laureen.valentin@gmail.com
http://mcarmagnac.free.fr

A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE (C0065)

MOTO CLUB DES MOUSQUETAIRES (C3141)
Motocross

Président : Fredy MAURIAL
Correspondant : Beatrice RENAULT
Adresse : 9 Avenue De L'Armagnac, 32100 Condom
Tel : 06.12.11.04.66
Mail : renault.bea@aliceadsl.fr

RACING CLUB DE BEAUMARCHÈS (C3163)

Tourisme, Vitesse
Président & Correspondant : Andre DIVIES
Adresse : 43 Rue Gavarni, 65310 Odos
Tel : 05.62.93.33.45
Mail : andre.divies@orange.fr
www.circuit-nogaro.com

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Jean-Philippe ROBIN
Adresse : Domaine De Baratte, 32160 Beaumarches
Tel : 06.11.08.59.52
Mail : jprobin.mx@gmail.com

GIMONT MOTO CLUB (C0392)

Motocross
Président & Correspondant : Severine SAINTMARTIN
Adresse : Espoudio, 32190 Demu
Tel : 06.85.96.91.12
Mail : severine.lafontan@orange.fr

Motocross
Président : Laurent MAMPRIN
Correspondant : Christophe CECCO
Adresse : Petit Combes, Chemin De Giscaro, 32200
Gimont
Tel : 06.89.38.77.98
Mail : christophe.cecco@gmail.com
www.gimontmotoclub.com

RACING CLUB DE FEZENZAC (C3214)

MOTO CLUB CLERMONTOIS (C3321)

Motocross
Président & Correspondant : Frederic SCHMITT
Adresse : A Talabere, 32300 Clermont-Pouyguilles
Tel : 06.51.42.04.18
Mail : fgbi.schmitt@laposte.net

Ce sont les femmes
et les hommes
de nos territoires
qui font votre banque.
La Caisse d‘Epargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées,
Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et
suivants du Code monétaire et financier, société anonyme
à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, au
capital de 590 943 220 euros, dont le siège social est situé
10, avenue Maxwell à Toulouse 31100, Immatriculée au
RCS de Toulouse sous le numéro 383 354 594, Intermédiaire
d’assurance, Immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07019431.
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MOTO CLUB SAINT THIBERYEN (C0831)

MOTO CLUB DE POUSSAN (C2721)

MOTO CLUB ASPIRANAIS (C1208)

BMW MOTO CLUB FRANCE (C3208)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Joel CARRIER
Adresse : Route De Valros, La Grimaude, 34630 St
Thibery
Tel : 06.09.88.70.74
Mail : joel.carrier34@gmail.com
Motocross
Président : Stephan IMBERT
Correspondant : Fabrice ITIER
Adresse : 9 Rue Harlespiettes, 34660 Cournonterral
Tel : 06.86.43.59.56
Mail : fabriceitier@orange.fr

FRONTIGNAN LA CIBLE (C1689)

Enduro, Motocross, Rallye T.T., Trial
Président : Adil DABBOUE
Correspondant : Paul POYETON
Adresse : 1 Bis Rue Du Vieux Pont, 34560 Poussan
Tel : 06.06.61.47.73
Mail : paul.poyeton@hotmail.fr
Enduro, Tourisme, Vitesse
Président & Correspondant : Jean-Pierre PATOU
Adresse : 5 Chemin Des Cagnes, 34680 St Georges D
Orques
Tel : 06.98.32.59.40
Mail : jean-pierre.patou@bmwmcf.com
http//bmwmcf.com

Motocross
Président & Correspondant : Arnaud MASSET
Adresse : 65 Avenue Ferdinand De Lesseps, 34110
Frontignan
Tel : 06.18.99.32.33
Mail : arnaud.masset@ymail.com

CM X RACER (C3242)

MOTO CLUB DU DRAC (C2109)

MX CAZOULS (C3499)

Rallye Routier, Tourisme, Vitesse
Président & Correspondant : Bernard BOILLOT
Adresse : 3 Rue Des Abimes, 34880 Laverune
Tel : 06.79.21.83.39
Mail : aeduparc@club-internet.fr

TRIAL CLUB FABREGUOIS (C2515)

Trial
Président & Correspondant : Eric PENA
Adresse : 42 Rue Johann Strauss, 34690 Fabregues
Tel : 06.86.51.52.98
Mail : penaeric@aol.com
www.trial-fabregues.com

QUAD CLUB DU JAUR (C2581)

Motocross
Président & Correspondant : Jacques CONNART
Adresse : Domaine De Portes, 34220 St Pons De
Thomieres
Tel : 06.73.68.19.14
Mail : aquestquad@yahoo.fr

Motocross
Président & Correspondant : Cedric MANNEVY
Adresse : 7 Chemin De Lunel, 34400 Villetelle
Tel : 06.21.13.25.70
Mail : cmx.racer@gmail.com
Motocross
Président & Correspondant : Stephane REY
Adresse : 7 Chemin Des Escondals, 34370 Cazouls
Les Beziers
Tel : 06.23.01.28.51
Mail : stephanerey34@free.fr

BOUJAN PERFORMANCE RACING
MOTORCYCLE 34 (C3556)

Vitesse
Président : Maxime SANGUINEDE
Correspondant : Rodolphe ROUSSET
Adresse : 13 Rue Des Albigeois, 34760 Boujan-SurLibron
Tel : 06.74.40.00.80
Mail : roussetrod@gmail.com
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LOT
(46)
LOT (46)
MOTO CLUB CADURCIEN (C0190)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Jean-Michel CAVALLIE
Adresse : 148 Rue Joliot Curie, 46000 Cahors
Tel : 06.29.80.66.64
Mail : cavalliejeanmichel@gmail.com

MOTO CLUB FIGEAC MOTO SPORTS (C3434)

Enduro, Motocross, Tourisme, Trial
Président & Correspondant : Gilbert GONTIER
Adresse : 77 Rue Des Graves, Begoux, 46000 Cahors
Tel : 06.87.12.89.38
Mail : gilbert56@wanadoo.fr

MOTO CLUB DE LACAPELLE MARIVAL (C0479) RANDO VERTE DU HAUT SEGALA (C3569)
Motocross
Président & Correspondant : Jean-Claude LANDES
Adresse : Les Cauviacs, 46120 Lacapelle Marival
Tel : 06.82.22.82.99
Mail : jcm.landes@orange.fr
http://www.motoclub-lacapelle.com/

CAHORS TRIAL CLUB (C1501)

Enduro, Trial
Président & Correspondant : Didier VALADE
Adresse : 416 Les Cajalous, 46090 Le Montat
Tel : 06.72.52.80.16
Mail : didier.valade@sherco.com

MOTO CLUB DU HAUT QUERCY (C1882)

Motocross
Président & Correspondant : Kevin BONNESSET
Adresse : Le Gachou, 46200 Souillac
Tel : 06.69.12.22.92
Mail : bonnesset.kevin@hotmail.fr
Facebook moto club Souillac

MOTOCROSS RUEYRES (C2877)

Motocross
Président & Correspondant : Florent PAULET
Adresse : Place Basse, 46320 Reyrevignes
Tel : 06.59.17.55.11
Mail : florent.paulet757@hotmail.fr

MOTO SPORT 46 (C3161)

Motocross
Président & Correspondant : Hugues VIGNAUD
Adresse : 11 Rue Baumelle, 34110 Frontignan
Tel : 06.85.82.32.56
Mail : huguesvignaud@orange.fr

Motocross
Président : Ginette MUNOZ
Correspondant : Jean-Pierre MARTINIE
Adresse : 6 Rue Du Lavoir, 46190 Sousceyrac-EnQuercy
Tel : 06.08.40.29.63
Mail : randoverteduhautsegala@hotmail.fr

LOZERE (48)
LOZERE
(48)
LOZERE (48)

A.M.C.A. AUROUX (C0232)
Enduro
A.M.C.A. AUROUX (C0232)

MOTO CLUB ST CHELY D'APCHER (C3224)
Enduro,
Motocross,
Trial, Vitesse
MOTO CLUB
ST CHELY
D'APCHER (C3224)

MOTO CLUB LOZERIEN (C0526)
Enduro
MOTO CLUB LOZERIEN (C0526)

mcsaintchely.com

Président & Correspondant : Nathalie CONZE
Enduro
Adresse : Moulin
De Chirac, 48600
Laval
Atger
Président
& Correspondant
: Nathalie
CONZE
Tel : 06.76.34.33.67
Adresse
: Moulin De Chirac, 48600 Laval Atger
Mail: 06.76.34.33.67
: nathalieconze@gmail.com
Tel
Mail : nathalieconze@gmail.com
Président
Enduro & Correspondant : Emilien OSMONT
Adresse : Chabrits,
48000 Mende
Président
& Correspondant
: Emilien OSMONT
Tel : 06.76.76.14.50
Adresse
: Chabrits, 48000 Mende
Mail: 06.76.76.14.50
: osmontemilien.mcl@gmail.com
Tel
www.moto-lozere.com
Mail
: osmontemilien.mcl@gmail.com
www.moto-lozere.com

MOTO VERTE DE HAUTE LOZERE (C2823)
Enduro,
Motocross
MOTO VERTE
DE HAUTE LOZERE (C2823)

Président
: Daniel LHERMET
Enduro, Motocross
Correspondant
: Patrice
CHATEAUNEUF
Président
: Daniel
LHERMET
Adresse
: 9 Rue :Des
Sapins,
48300 Naussac
Correspondant
Patrice
CHATEAUNEUF
Tel : 06.71.81.48.44
Adresse
: 9 Rue Des Sapins, 48300 Naussac
Mail: 06.71.81.48.44
: patrice.chateauneuf@gmail.com
Tel
http://mvhl48.over-blog.com
Mail
: patrice.chateauneuf@gmail.com
http://mvhl48.over-blog.com

HAUTES-PYRENEES (65)
HAUTES-PYRENEES (65)
HAUTES-PYRENEES (65)

Président
& Correspondant
: Sebastien GIMENEZ
Enduro,
Motocross,
Trial, Vitesse
Adresse
Place Du Foirail,: 48200
St Chely
D
Président: 12
& Correspondant
Sebastien
GIMENEZ
Apcher : 12 Place Du Foirail, 48200 St Chely D
Adresse
Tel : 06.80.89.61.35
Apcher
Mail: 06.80.89.61.35
: bastoche.gimenez@outlook.fr
Tel
mcsaintchely.com
Mail
: bastoche.gimenez@outlook.fr

MOTO CLUB DU MASSEGROS (C3334)
Enduro
MOTO CLUB DU MASSEGROS (C3334)

Président
Enduro & Correspondant : Wolfgang DELABARRE
Adresse : Lotissement
Puech: De
La Combe,
48500
Président
& Correspondant
Wolfgang
DELABARRE
Le Massegros
Adresse
: Lotissement Puech De La Combe, 48500
TelMassegros
: 06.75.90.39.61
Le
Mail: 06.75.90.39.61
: vullo.delabarre@outlook.com
Tel
Mail : vullo.delabarre@outlook.com

ASS JOE BAR TOUT TERRAIN (C3455)
Enduro
ASS JOE BAR TOUT TERRAIN (C3455)

Président
Enduro & Correspondant : Stephane VALENTIN
Adresse
Vareilles, :48230
Chanac
Président: Hameau
& Correspondant
Stephane
VALENTIN
Tel : 06.43.03.84.15
Adresse
: Hameau Vareilles, 48230 Chanac
Mail: 06.43.03.84.15
: pamphile.valentin@gmail.com
Tel
Mail : pamphile.valentin@gmail.com

TRIAL CLUB LOURDAIS (C2595)
Trial
TRIAL CLUB LOURDAIS (C2595)

MOTO EVASION (C3265)
Enduro,
Motocross (C3265)
MOTO EVASION

MOTO CLUB DES COTEAUX (C3256)
Motocross
MOTO CLUB DES COTEAUX (C3256)

Mail : herve.ibos@laposte.net

TARBES MOTO AVENTURES (C3570)
Enduro,
TARBESMotocross
MOTO AVENTURES (C3570)

https://www.facebook.com/motoclub.descoteaux

Mail : yvaingillot.tma@gmail.com

Président
: Herve IBOS
Trial
Correspondant
: Herve
Président : Herve
IBOS IBOS
Adresse
:
4
Chemin
Du Stade,
Correspondant : Herve
IBOS 65300 Pinas
Tel
: 06.79.80.02.88
Adresse
: 4 Chemin Du Stade, 65300 Pinas
Mail
: herve.ibos@laposte.net
Tel : 06.79.80.02.88

Président
Motocross: Jeremy ABADIE
Correspondant
: Jeremy
ABADIE
Président : Jeremy
ABADIE
Adresse : 1 Chemin
Des Vignes,
Correspondant
: Jeremy
ABADIE65350 Chelle Debat
Tel : 06.75.56.91.77
Adresse
: 1 Chemin Des Vignes, 65350 Chelle Debat
Mail: 06.75.56.91.77
: jeremy.abadie@live.fr
Tel
https://www.facebook.com/motoclub.descoteaux
Mail : jeremy.abadie@live.fr

Président
: Pascal CAMBOT
Enduro, Motocross
Correspondant
: Pascal
CAMBOT
Président : Pascal
CAMBOT
Adresse
:
64
Avenue
De
La Gare, 65290 Juillan
Correspondant : Pascal CAMBOT
Tel
: 06.63.76.90.00
Adresse
: 64 Avenue De La Gare, 65290 Juillan
Mail
: pascal.cambot@wanadoo.fr
Tel : 06.63.76.90.00
Mail : pascal.cambot@wanadoo.fr

Président
: Yvain GILLOT
Enduro, Motocross
Correspondant
GILLOT
Président : Yvain: Yvain
GILLOT
Adresse
: 6 Rue :Rue
Vaillant
Couturier, 65320
Correspondant
Yvain
GILLOT
Borderes-Sur-L'Echez
Adresse : 6 Rue Rue Vaillant Couturier, 65320
Tel
: 06.99.00.74.76
Borderes-Sur-L'Echez
Mail
: yvaingillot.tma@gmail.com
Tel : 06.99.00.74.76

MOTO CLUB LATRONQUIERE (C3204)

Motocross
Président & Correspondant : Michel THERS
Adresse : 3 Rue De L Eglise, 46210 Latronquiere
Tel : 06.42.89.81.27
Mail : thers.michel500@orange.fr
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TARN
TARN (81)
(81)

PYRENEES-ORIENTALES
PYRENEES-ORIENTALES (66) (66)
MC BOLQUERE PLEIN POT (C1759)

MOTO CLUB CATALAN (C2474)

Enduro, Motocross, Tourisme, Trial
Président & Correspondant : Norbert CANJUZAN
Adresse : Route Nationale 116, L'Edelweiss, 66210
La Cabanasse
Tel : 06.89.90.41.85
Mail : ledelweiss3@wanadoo.fr

Enduro, Motocross, Rallye T.T., Rallye Routier,
Tourisme, Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Jean-Louis GUILLEM
Adresse : 24 Rue Jules Dalou, 66000 Perpignan
Tel : 06.12.10.42.15
Mail : jean-louis.guillem@orange.fr

MOTO CLUB DU BOULOU (C1806)

MOTO CLUB GRAND CIRCUIT DU
ROUSSILLON (C2977)

Motocross
Président
& Correspondant
École
Française: Ange MARTINEZ
Adresse : Mas Trilles, 66400 Reynes
de Moto FFM
Tel : 06.61.74.96.32
Mail : valeriemartinez66400@gmail.com
Facebook MC le boulou officiel

TRIAL CLUB CATALAN (C1880)

Trial
Président & Correspondant : Alain SALOUM
Adresse : 21 Rue Jules Saloum, 66000 Perpignan
Tel : 07.78.11.07.27
Mail : trialclubcatalan@gmail.com

AS SP MOTOS CORBERE LES CABANES
(C2266)

Motocross, Tourisme
Président : David MESTRES
Correspondant : William POLL
Adresse : 590 Bd Marius Berliet, 66000 Perpignan
Tel : 06.43.28.92.17
Mail : poll.william@gmail.com

Enduro, Motocross, Vitesse
06 12 10 42 15
Président & Correspondant
: Francis GENDRE
motoclubcatalan@orange.fr
Adresse : 17 Rue Etienne Louis Boullee, 66000
Perpignan
Tel : 06.76.48.03.93
Mail : f.gendre@grandcircuitduroussillon.com

FIRST BIKE ACADEMY (C3541)

Vitesse
Président : Françoise GERMAIN
Correspondant : Yvan GENESTIER
Adresse : Hameau La Tuiliere, Chemin Des Picards,
84490 St Saturnin Les Apt
Tel : 06.71.10.28.01
Mail : yvan.genestier@orange.fr

MOTO CLUB DU CIRCUIT D'ALBI (C0019)

MOTO CLUB RABASTINOIS (C0745)

CAGNAC CARMAUX MOTO ET LOISIRS
(C0204)

MOTO CLUB FIACOIS (C3353)

Vitesse
Président & Correspondant : Nicole FUENTES
Adresse : Residence Saint Salvy, 249 Rue Du Roc,
81000 Albi
Tel : 06.12.99.19.25
Mail : fuentes.nicole@orange.fr
mcc-albi.fr

Motocross
Président & Correspondant : Didier ASSIER
Adresse : 32 Rue Julian Grimau, 81400 Blaye Les
Mines
Tel : 06.74.22.21.81
Mail : dilabricole@hotmail.com

A.G.S. PUECH RAMPANT (C0208)

Motocross
Président & Correspondant : Alain BOSSEBOEUF
Adresse : Lotissement Buffaute, 81150 Castelnau De
Levis
Tel : 06.89.51.76.26
Mail : Bosseboeuf.remi@wanadoo.fr
www.mx-castelnaudelevis.fr

Enduro, Motocross
Président : Laurent VINZELLE
Correspondant : Gisele TIGNERES
Adresse : 54 Rue Pont Du Murel, 81800 Rabastens
Tel : 05.63.33.87.80
Mail : motoclubrabastinois@wanadoo.fr
motoclubrabastinois.org
Motocross
Président : Nicolas CAZELLES
Correspondant : Patrick BANQUET
Adresse : 16 Lotissement En Cazarel, 81500 Fiac
Tel : 06.10.71.41.74
Mail : patrickbanquet@orange.fr

MOTO CLUB TECOU (C3501)

Motocross
Président & Correspondant : Steve MORE
Adresse : 22 Rue Neuve, 81150 Marssac Sur Tarn
Tel : 06.13.69.45.11
Mail : steve81600@gmail.com

MOTO CAMPING CLUB LAVAUR (C0492)
Motocross
Président & Correspondant : Guy TARDIEU
Adresse : 17 Rue Du Castelvert, 81500 Lavaur
Tel : 06.19.31.55.42
Mail : tardieu7@aol.com

MOTO CLUB DU MONTALET (C0587)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Jerome ROUSSALY
Adresse : Chemin Des Myrtilles, 81230 Lacaune
Tel : 06.08.43.27.24
Mail : jerome.roussaly@orange.fr

MOTO CLUB NAVES CASTRES (C0637)

L’aide et le soutien aux motos clubs du 66
06 12 10 42 15 – cdm66@orange.fr
20

Motocross
Président : Alain BESSAC
Correspondant : Jean-Paul GUIRAUD
Adresse : 3 Place Des Pleiades, 81660 Bout Du Pont
De Larn
Tel : 06.22.05.12.73
Mail : mototeam81@orange.fr

L’AGS Puech-Rampant met les petits plats dans les grands
pour organiser chaque année des épreuves de prestige sur
son circuit situé à Castelnau-de-Levis, non loin d’Albi (81).
(Crédit : FFM).
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TARN-ET-GARONNE
TARN-ET-GARONNE (82)(82)
LAGUEPIE-MOTO-CLUB (C0481)

MOTO CLUB MOISSAGAIS (C0580)

Motocross
Président & Correspondant : Alain BALARD
Adresse : Patarau, 82120 Lavit
Tel : 07.83.68.51.17
Mail : alain-maguy@orange.fr

Enduro, Motocross
Président : André DAJEAN
Correspondant : Emmanuelle DAJEAN
Adresse : 2172 Route De La Beneche, 82300
Caussade
Tel : 06.30.10.09.73
Mail : emmanuelle.dajean@gmail.com
http://www.motoclub-caussadais.fr/

LAUZERTE MOTO LOISIRS (C1645)

Motocross
Président & Correspondant : Claude CANELLA
Adresse : Sainte Claire, 82110 Lauzerte
Tel : 06.74.12.19.58
Mail : claude.canella@neuf.fr
motocrossdelauzerte.com

BOUILLAC MOTO SPORT (C1656)

Enduro, Motocross
Président : Hervé GAUTIE
Correspondant : Serge DESTARAC
Adresse : Verdun, 82500 Escazeaux
Tel : 06.70.93.05.33
Mail : fam.destarac@wanadoo.fr
bouillacmotosport.fr

MOTO CLUB DU BAS QUERCY (C1931)

Motocross
Président & Correspondant : Jean-Bernard DRULHE
Adresse : La Gineste, 82200 Lizac
Tel : 06.34.15.47.22
Mail : jean-bernard.drulhe@orange.fr
http://www.mcbasquercy.fr
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CLUB TOUT TERRAIN DES 2 RIVES (C2862)

Enduro, Motocross, Rallye T.T.
Président & Correspondant : Pierre-Marc THOMAS
Adresse : Belet, 82200 Montesquieu
Tel : 06.76.93.30.44
Mail : hva_123@hotmail.fr

MOTO CLUB CAUSSADAIS (C1563)

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOT (46)

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AUDE (11)

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE (48)

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON
(12)

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTESPYRENEES (65)

COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD (30)

COMITE DEPARTEMENTAL DES PYRENEESORIENTALES (66)

En cours de création.

Motocross
Président : Jean-François VIGNALS
Correspondant : Colette DONAT
Adresse : 69 Rue De Cezerou, 31270 Cugnaux
Tel : 06.85.52.72.10
Mail : colette.donat@wanadoo.fr
http://laguepiemotoclub.com/
Motocross
Président & Correspondant : Alain ROUGES
Adresse : 947 Chemin Espis, 82200 Moissac
Tel : 06.08.82.26.07
Mail : rouges.sarl@wanadoo.fr
http://www.moissac-mx82.com/

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE (09)

VMV 82 - MOTO CLUB BEAUMONTOIS
(C3140)

MOTO CLUB LIZAC DE LA TOUR (C3162)

Motocross
Président & Correspondant : Jean-Francois MERIC
Adresse : 681 Chemin De Saint Onge, 82200 Lizac
Tel : 06.76.76.48.76
Mail : jeff.meric@wanadoo.fr

MOTO CLUB SAINT VINCENT (C3435)

Motocross
Président & Correspondant : Philippe SAN-JUAN
Adresse : 259 Route Carriere, 82400 Goudourville
Tel : 06.17.95.50.21
Mail : sanjuan.philippe82@gmail.com

Président et correspondant :
Mickael FRANCOIS
3 Chemin Pech Ratie, 11600 Conques sur Orbiel
06 14 22 72 68
francoismickael11@gmail.com

Président et correspondant :
Sylvain EVANNO
11 Rue des Bruyères, 12440 La Salvetat Peyrales
06 30 83 34 44
sylvain.evanno@orange.fr

Président et correspondant :
Bernard GANOZZI
31 Rue de la Mairie, Le Village, 30500 Potelieres
06 76 52 36 86
bernard.ganozzi@gmail.com

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTEGARONNE (31)

Président et correspondant :
André LAUR
1 Rue de l’Eglise, 31550 Gaillac-Toulza
06 67 30 34 44
cdm.hg31@gmail.com

COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS (32)

Président et correspondant :
René PASCOUAU
Résidence Plazza, 1 Place du Foirail, 65000 Tarbes
06 80 41 53 95
r.pascouau@neuf.fr

En cours de création.

Président et correspondant :
Jean-Pierre DOMERGUE
11 Avenue du 8 Mai 1945, 48000 Mende
06 74 88 83 07
jpdomergue48@orange.fr

Président et correspondant :
Olivier HERTRICH
3 Rue de la Gare, 65380 Ossun
07 78 37 23 07 / 05 62 32 73 00
olivier.hertrich@sfr.fr

Président et correspondant :
Jean-Louis GUILLEM
24 Rue Jules Dalou, 66000 Perpignan
06 12 10 42 15
cdm66@orange.fr
Jean-louis.guillem@orange.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU TARN (81)

Président et correspondant :
Alain BOSSEBOEUF
Lotissement Buffaute, 81150 Castelnau-de-Levis
06 89 51 76 26
bosseboeuf.remi@wanadoo.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU TARN ET
GARONNE (82)

Président et correspondant :
Joseph NAVARRO
3 Avenue du Docteur Rouanet, 82200 Moissac
06 26 28 64 96
jn.mx82@bbox.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT
(34)

Président et correspondant :
Arnaud MASSET
65 Avenue Ferdinand de Lesseps, 34110 Frontignan
06 18 99 32 33
arnaud.masset@ymail.com
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VICE-PRESIDENT

Guy ABADIE
Le Syndic
32550 Saint Jean Le Comtal
06 82 18 37 53
gabadie@lmoc.fr

Joël TERRASSON
13 Impasse du Roitelet
66570 St Nazaire
06 17 38 99 69
joel.terrasson@aliceads.fr

MEMBRES

MEMBRES
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PRESIDENT

Joël ASTIER
Mas les Regordes,
1116 Chemin de Bellevue
30140 Massillargues Attuech
06 89 44 27 90
astier.joel@wanadoo.fr
Robert BELINGUIER
En Jourdy
31290 Lagarde
05 61 81 56 91
belinguier.robert@orange.fr
Jean-Paul BLANC
18 Boulevard du Parc, Lot. Les Tailhades
81240 St Amans Valtoret
06 13 07 39 78
jean-paul.blanc96@orange.fr
Bernard CAUSSIGNAC
102 Les Camps Sarrats
12740 Sebazac
06 47 27 24 95
bernard.c.12@hotmail.fr
Mickaël FRANCOIS
3 Chemin Pech Ratie
11600 Conques sur Orbiel
06 14 22 72 68
francoismickael11@gmail.com
Anne-France GAZAGNE
379 Chemin du Pont de la Leque
30250 Villevielle
06 03 06 83 39
annefrance.gazagne@sfr.fr
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Jean-Claude BALEUR
Route de Touget, Barracounet
32200 Escorneboeuf
06 82 28 23 31
claude.baleur@orange.fr

Fabrice ITIER
9 Rue Harlespiettes
34660 Cournonterral
06 86 43 59 56
fabriceitier@orange.fr

Patrick LASSAGNE
Pech de Lauzière
24370 Prats de Carlux
06 88 19 15 07
patrick.lassagne0755@orange.fr

Freddy BLANC
Mas du Cap Blanc
66300 Torderes
06 70 16 98 77
freddyblanc259@orange.fr

Patrick MALRIC
5 Rue du Stade
81120 Realmont
06 20 12 20 83
malric.patrick@neuf.fr

Arnaud MASSET
65 Avenue Ferdinand de Lesseps
34110 Frontignan
06 18 99 32 33
arnaud.masset@ymail.com

Philippe BRUGIDOU
12 Rue du Coutach, La Rouvière
30260 Liouc
06 34 08 77 76
philipphe.kxf@gmail.com

Joseph NAVARRO
3 Avenue du Docteur Rouanet
82200 Moissac
06 26 28 64 96
jn.mx82@bbox.fr

Raymonde PASTOR
7 Rue St-Pierre
34110 Frontignan
06 30 95 59 66
raymonde.pastor@gmail.com

Jean-Luc DELPON
58 Avenue Pasteur
12700 Capdenac Gare
06 14 98 47 00
jl.delpon@orange.fr

Jean-Marie RIEU
7 Impasse des Rossignols
66480 Maureillas
04 68 83 20 99
jm.rieu@laposte.net

Gérard ROUCARIES
5 Avenue de la République
82170 Grisolles
05 63 64 15 43
solangemariericard@gmail.com

Bernard GANOZZI
31 Rue de la Mairie, Le Village
30500 Potelieres
06 76 52 36 86
bernard.ganozzi@gmail.com

Claude-Alain SICARD
Lasvignes
82110 Lauzerte
06 76 89 61 70
claude.sicard4@wanadoo.fr

Evelyne VIGNAL
Rue en Jourdy
31290 Lagarde
06 30 70 28 32
evelyne.vignal@laposte.net

Stéphanie VIGNY
1 Rue du Cascar
31510 Seilhan
06 16 83 07 40
stephanie.vigny@orange.fr

25

REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION MOTOCROSS

Les règlements de la Commission Motocross de la
Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) sont établis
conformément au Code sportif et aux règles
techniques et de sécurité de la Fédération Française
de Motocyclisme (FFM) et de façon générale à
l’ensemble des textes réglementaires applicables à
ce type de règlement.
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Février

Le règlement particulier de chaque épreuve de
Motocross organisé par un Club de la LMOC
complète ces présents règlements.

Des avenants modificatifs pourront être établis en
cours de saison pour s’adapter aux évènements. En
pareil cas, l’avenant sera publié sur le site Internet
de la Ligue Motocycliste Occitanie et les pilotes
seront informés via la messagerie d’engage-sports.
Les modalités d’organisation des épreuves de
Motocross destinées aux Clubs sont annexées au
présent règlement.

MOTO
CROSS

PREAMBULE
PREAMBULE

15 nations

TITRE
REGLEMENT
GENERAL
TITRE 11- -REGLEMENT
GENERAL
ARTICLE 1 : LES CHAMPIONNATS DE LA Les pilotes doivent utiliser un tapis environnemental
pour les travaux de mécanique. Toute infraction sera
COMMISSION MOTOCROSS OCCITANIE

LACAPELLE-MARIVAL

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
quatre Championnats et deux Trophées pour l’année
2020 :
-

LE MEILLEUR DU MOTOCROSS FRANçais - 200 PILOTES ET 8 départs sur le week-end

Championnat Occitanie Motocross (Titre 2)
Championnat Occitanie Prairie (Titre 3)
Championnat Méditerranée Motocross (Titre 4)
Championnat Pyrénées Motocross (Titre 5)
Trophée Méditerranée Motocross (Titre 6)
Trophée Pyrénées Motocross (Titre 7)

Les catégories de chaque Championnat sont
présentées dans les articles des titres 2 à 7.

castelnau de levis 14 et 15 mars 2020

ARTICLE 2 : LES OBLIGATIONS DU PILOTE
Article 2.1 : Le comportement du pilote et de ses
accompagnateurs
TOUT PILOTE EST RESPONSABLE DE SES
ACCOMPAGNATEURS SUR LE CIRCUIT ET SES
ABORDS, AVANT, PENDANT ET APRES LA COURSE.
Tout pilote engagé sur une manifestation se doit
d’avoir un comportement correct avant, pendant et
après l’épreuve. Les mini-motos sont interdites pour
circuler sur le site de la manifestation sous peine de
sanction décidée par le Jury ou l’Arbitre de
l’épreuve.

Crédit photo : Gérard Delio – Photopress

Article 2.2 : Respecter l’environnement

@elitemotocross
FFM_24MXTOUR_2019_A5_PAYSAGE_Dv2.indd 1

www.MX-CASTELNAUDELEVIS.COM
29/11/2019 11:23:25

Les pilotes doivent prendre les mesures nécessaires
pour éviter la pollution du sol et le risque d’incendie
dans le parc coureur. Des contrôles seront effectués
par les Commissaires techniques ou les
Commissaires sportifs à chaque épreuve.

pénalisée par une amende de 50€.

L’extincteur est obligatoire. Toute infraction sera
pénalisée par une sanction décidée par le Jury ou
l’Arbitre de l’épreuve.
Les pneus usés restent à la charge des pilotes.
Article 2.3 : Les sanctions
Toute décision prise par le Jury sera envoyée au
Président de la Commission Motocross de la LMOC
et elle sera inscrite sur la main courante.
Perte de 5 positions dans les essais respectifs / la
manche respective :
• Sur la piste :
o Non-respect du drapeau jaune agité.
o Non-respect du drapeau médical.
• Entrer dans le parc mécanique à une vitesse
excessive.
• Echouer à un contrôle sonore après les essais /
la manche.
Disqualification des essais respectifs / de la manche
respective :
• Sur la piste :
o Couper le circuit.
o S’arrêter pour consulter des tiers.
o Toute consultation / tout signal entre des tiers
et un coureur (en dehors du parc mécanique).
o Recevoir de l’assistance autre que d’un
Commissaire dans l’intérêt de la sécurité.
o Recevoir de l’assistance pour redémarrer le
moteur ou pour réparer le motocycle.
o Ravitailler.
• Entrer dans le parc mécanique par la sortie de
celui-ci.
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Disqualification des essais respectifs / de la manche
respective :
• Coureurs arrivant tardivement dans la zone
d’attente.
• Entrer dans le parc mécanique pendant le tour
de reconnaissance.
• Avoir un motocycle de réserve dans le parc
mécanique lors du tour de reconnaissance.
• Avoir un motocycle de réserve dans le par
mécanique lors d’une manche.
• Coureurs ayant des problèmes mécaniques dans
la zone d’attente qui ne réussissent pas à
réparer leur motocycle avant que le drapeau
vert n’ait été levé et qui ensuite ne suivent pas
les instructions des officiels.
• Coureurs ayant pris leur place derrière la grille
de départ et qui retournent à la zone d’attente.
• Coureurs ayant des problèmes mécaniques à la
grille de départ et qui reçoivent de l’assistance
avant que la grille n’ait été rabaissée.
• Coureurs revenant tard du tour de
reconnaissance à la zone d’attente après que le
départ ait été donné.
Dans les cas ci-dessus mentionnés, les procédures
suivantes seront appliquées :
- Le coureur sera notifié oralement.
- Les résultats officiels seront modifiés en
conséquence, avec la mention du coureur
concerné ainsi que la pénalité imposée.
Article 2.4 : Le Championnat de France des
Régions
Les pilotes éligibles (voir le règlement du
Championnat de France des Régions) seront
susceptibles d'être sélectionnés pour composer
l’équipe de la LMOC et sont tenu d’y participer. En
cas de refus pour un motif autre que médical, le
pilote ne devra prendre part à aucune autre
manifestation la veille, le jour ou le lendemain du
Championnat de France des Régions pour lequel il
était sélectionné.
La sélection : la sélection sera établie par les
membres de la Commission Motocross en tenant
compte des performances nationales et régionales
des pilotes. Les pilotes retenus, titulaires ou
remplaçants, seront prévenus par courrier ou par
tout autre moyen, si possible au moins un mois avant
la date de l’épreuve. Il leur sera envoyé un bulletin
d’engagement qui devra être retourné au Président
de la Commission Motocross de la LMOC dans les
plus brefs délais.
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L’indemnité spécifique : les pilotes participants
seront défrayés par une prime en rapport avec la
distance entre leur domicile et le lieu de l'épreuve.

ARTICLE 3 : LES NUMEROS DE COURSE A
L’ANNEE
La LMOC gère l’attribution des numéros de course à
l’année. Les numéros de course à l’année sont
attribués uniquement pour les catégories des
Championnats et Trophées présentés dans les titres
2 à 7.
Article 3.1 : Les grilles de numéros
La LMOC met à disposition des numéros dans quatre
grilles qui regroupent une ou plusieurs catégories :
- Grille Moto à partir de 125cc : elle concerne les
pilotes qui roulent dans une catégorie
nécessitant un motocycle d’une cylindrée 125cc
ou supérieure. Elle s’étend de 1 à 999.
- Grille Moto 85cc : elle concerne les pilotes qui
roulent en catégorie 85cc. Elle s’étend de 1 à 99.
Dans le cours de la saison et à partir du 100, les
numéros seront attribués à la suite et par
dizaine. Les numéros à 3 chiffres sont autorisés
pour les pilotes qui participent au Championnat
d’Europe.
- Grille Moto 50cc / 65cc : elle concerne les
pilotes qui roulent en catégorie 50cc et 65cc.
Elle s’étend de 1 à 99. Dans le cours de la saison
et à partir du 100, les numéros seront attribués
à la suite et par dizaine.
- Grille Quad : elle concerne les pilotes de Quad.
Elle s’étend de 1 à 99. Dans le cours de la saison
et à partir du 100, les numéros seront attribués
à la suite et par dizaine.
Le Champion de Ligue peut porter le numéro 1 s’il le
souhaite.
Un pilote qui demande un numéro dans deux grilles
différentes ne paye qu’une fois (exemple : lorsqu’un
pilote 85cc passe en 125cc en cours de saison).
Article 3.2 : Comment obtenir son numéro de
course à l’année
Pour demander ou renouveler son numéro de
course sur http://ffm.engage-sports.com, le pilote
devra être titulaire d’une licence de compétition
valide pour la saison 2020 et s’acquitter d’un droit de
paiement d’un montant de 10€. Il n’y a pas de droit
de paiement pour les pilotes qui demandent un
numéro dans la grille Moto 65cc / 50cc.
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Un pilote âgé de moins de 12 ans devra également
être titulaire du guidon d’argent et / ou d’or.
Le pilote participant au Championnat ou Trophée
conservera son numéro toute la saison et devra
mettre son numéro de course sur son maillot ou
dossard ainsi que sur sa machine (voir article 6).
Les changements de numéro ne sont plus autorisés
8 jours avant la première épreuve à laquelle le pilote
participe.
Article 3.3 : Les règles de priorité du numéro de
course à l’année
Priorité 1 : un pilote LMOC disposant d’un numéro
de course 2019 aura la priorité sur ce même numéro
en 2020. Il aura jusqu’au 31/01/2020 pour en faire la
demande conformément à l’article 3.2. Si le pilote ne
renouvelle pas son numéro, il sera mis à la
disposition de tous à compter du 01/02/2020. Les
numéros de course à l’année 2019 des pilotes horsLMOC sont remis à disposition à l’ouverture des
réservations. Ces derniers pourront réserver leur
numéro de course 2020 à partir du 27/01/2020
parmi ceux disponibles.
Priorité 2 : les numéros de course libres en 2019
seront accessibles aux pilotes le même jour que
l’ouverture des licences FFM 2020 sur
http://ffm.engage-sports.com uniquement. Le
paiement des 10€ se fera par carte bancaire sur
http://ffm.engage-sports.com. Les numéros et les
couleurs des plaques motos doivent respecter le
règlement national de Motocross (voir article 6).

Trophée Méditerranée et Pyrénées Motocross : 43€
La part du Club s’élève à 34€ pour une inscription à
43€ ; à 24€ pour une inscription à 33€ ; à 37€ pour
une inscription à 46€ ; à 26€ pour une inscription à
35€. La part de la LMOC (9€) correspond à la location
du transpondeur (6€) et aux frais liés à l’utilisation
de http://ffm.engage-sports.com.
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Le pilote récupérera son transpondeur avant la
première séance d’essais en échange d’un chèque de
caution de 200€.
Les tarifs sont majorés de 20€ pour toutes les
catégories à partir de J-15. Cette somme est
conservée par la LMOC en vue de rembourser les
factures des services de secours aux Clubs qui
auraient dû annuler leur épreuve pour des raisons
indépendantes de leur volonté (intempérie).
Les inscriptions sont fermées 5 jours avant l’épreuve
(exemple : pour une épreuve se déroulant le
dimanche, les inscriptions sont fermées le lundi
précédent à 23h59 ; pour une épreuve se déroulant
le samedi, les inscriptions sont fermées le dimanche
précédent à 23h59).
Si l’inscription est refusée : les pilotes seront
remboursés et un euro sera retenu par engagesports sur le montant de l’inscription.
Si l’épreuve est annulée : en cas d’annulation d’une
épreuve par l’organisateur, les pilotes seront
remboursés intégralement du montant de leur
inscription.
Article 4.2 : Les règles de priorité

ARTICLE 4 : S’INSCRIRE ET DECLARER FORFAIT Après s’être inscrits, certains pilotes sont prioritaires
Les inscriptions aux Championnats et Trophées de la
LMOC sont gérés par la Ligue et se feront en ligne sur
le site http://ffm.engage-sports.com. Le paiement se
fait par carte bancaire exclusivement. Les
inscriptions sont ouvertes aux pilotes titulaires d’un
numéro de course à l’année (voir article 3). Les
articles ci-après présentent les tarifs, les règles de
priorité et les conditions pour déclarer forfait.
Article 4.1 : Les tarifs des inscriptions
Championnat Occitanie Motocross : 43€
Championnat Occitanie Prairie (excepté 65cc et
50cc) : 46€
Championnat Occitanie Prairie 65cc et 50cc : 35€
Championnat Méditerranée et Pyrénées Motocross
(excepté 65cc et 50cc) : 43€
Championnat Méditerranée et Pyrénées Motocross
65cc et 50cc : 33€

sur d’autres. La date d’inscription, la Ligue dans
lequel le pilote est licencié (LMOC ou hors-LMOC), sa
zone (Méditerranée ou Pyrénées) et sa présence ou
non sur la liste de notoriété du Championnat
Occitanie ou sur la liste des pilotes n’ayant pas accès
au Trophée ont une incidence sur la date à laquelle
le pilote est engagé à la suite de son inscription.
Liste de notoriété du Championnat Occitanie
Motocross : les pilotes inscrits sur cette liste sont
prioritaires pour être engagés au Championnat
Occitanie Motocross Prestige et 125cc. Ils n’ont pas
accès au Trophée, ni au Championnat Pyrénées MX
450CC / 250CC. Tous les pilotes ayant marqué un
minimum de 10 points lors d’une manche du
Championnat Occitanie Prestige ou 125cc 2T, tous
les pilotes ayant fait au moins un podium de manche
en Championnat Méditerranée ou Pyrénées Open
ou 125cc 2T, les 5 premiers du Championnat
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Occitanie 85cc s’ils passent en 125cc sont inscrits sur
cette liste.
Liste des pilotes n’ayant pas accès au Trophée : les
pilotes ayant fini dans les 20 premiers d’une manche
d’un Championnat Occitanie, Méditerranée ou
Pyrénées en 2018 ou 2019 ; les PILOTES AYANT
TERMINE DANS LES 3 PREMIERS D’UNE MANCHE
TROPHEE PYRENEES OU MEDITERANEES en 2018 ou
2019 AINSI QUE CEUX QUI ONT FINI DANS LES 5
PREMIERS DU GENERAL DU TROPHEE 2019 ; les
pilotes qui ont terminé dans les 5 premiers du
classement général final 85cc Méditerranée ou
Pyrénées. Les pilotes sont inscrits sur cette liste
pendant 2 ans. L’inscription des pilotes de cette liste
à une épreuve du Trophée sera refusée.
Il n’existe pas de liste pour les catégories du Trophée
Vétéran et Féminin.
• Pour le Championnat Occitanie Motocross,
catégories Prestige et 125cc :
Jusqu’à J-25, les pilotes inscrits sur la liste de
notoriété du Championnat Occitanie sont engagés.
A partir de J-25, les pilotes licenciés dans un Club de
la LMOC et classés dans le Championnat
Méditerranée ou Pyrénées Motocross Open ou
125cc sont engagés pour compléter le plateau.
A partir de J-20, les pilotes licenciés hors-LMOC sont
engagés pour compléter le plateau.
• Pour le Championnat Occitanie Motocross
85cc, Quad Cross, Prairie et le Championnat
Pyrénées 65cc / 50cc :
Jusqu’à J-25, les pilotes licenciés dans un Club de la
LMOC (zone Pyrénées pour le Championnat
Pyrénées 65cc / 50cc) sont prioritaires.
A partir de J-25, les pilotes licenciés hors-LMOC (ou
hors-zone Pyrénées pour le Championnat Pyrénées
65cc / 50cc) sont engagés pour compléter le plateau.
• Pour le Championnat
Pyrénées Motocross :

Méditerranée

et

Jusqu’à J-25, les pilotes licenciés dans un Club de la
zone concernée sont prioritaires (exemple : un pilote
licencié dans un Club de Méditerranée au
Championnat Méditerranée).
A partir de J-25, les pilotes licenciés à la LMOC hors
de la zone concernée sont engagés.
A partir de J-20, les pilotes licenciés hors-LMOC sont
engagés pour compléter le plateau.
• Pour le Trophée Méditerranée et Pyrénées
Motocross :
Jusqu’à J-25, les pilotes licenciés dans un Club de la
zone concernée sont prioritaires (exemple : un pilote
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licencié dans un Club de Méditerranée pour le
Trophée Méditerranée).
A partir de J-25, les pilotes licenciés à la LMOC hors
de la zone concernée sont engagés.
A partir de J-20, les pilotes licenciés hors-LMOC sont
engagés.
IMPORTANT : la clôture des inscriptions intervient à
J-5 ou lorsque la capacité du circuit est atteinte. Si la
capacité du circuit est atteinte avant J-5, cinq pilotes
seront inscrits en liste d’attente. Ils remplaceront les
pilotes forfaits jusqu’à J-3. Un euro sera retenu par
engage-sports en cas de remboursement.
Article 4.3 : Déclarer forfait
Le pilote déclarant forfait doit :
• Etape 1 : déclarer son forfait sur
http://ffm.engage-sports.com.
• Etape 2 : adresser son certificat médical à
cm.mx@lmoc.fr dans un délai de 24 heures
maximum après avoir déclaré son forfait. Le
certificat médical précise l'arrêt de la pratique
d'un sport ou un arrêt de travail (pas
d'interprétation de scanner, radiologie, etc.).
Pour tout forfait sans certificat médical, la somme de
15€ sera retenue. Passé le délai de 24 heures après
la course, aucun remboursement ne sera possible
sur http://ffm.engage-sports.com.

ARTICLE 5 : LES CLASSES
Il est précisé que les limites de cylindrées
s’établissent comme suit :
- Classe 1 : 65cc et 85cc
- Classe 2 (MX2) : de 100cc à 150cc 2T et de 175cc
à 250cc 4T
- Classe 3 (MX1) : de 151cc à 250cc 2T et de 251cc
à 450cc 4T
- Classe 4 (MX3) : de 251cc à 500cc 2T et de 451cc
à 650cc 4T
- Sidecar : de 350cc à 750cc 2T et 1000cc 4T
- Quad : de 85cc à 750cc 2T et de 250cc à 750cc
4T

ARTICLE 6 : LES COULEURS DES PLAQUES
ATTENTION : les couleurs des plaques et des
numéros doivent être respectés impérativement
sous peine de non-départ.
Les plaques numérotées devront être aux couleurs
indiquées ci-après :
50cc / 65cc : Plaque bleue / Numéro blanc
85cc (+12 ans) : Plaque blanche / Numéro noir
85cc (-12 ans) : Plaque bleue / Numéro blanc
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125cc 2T : Plaque noire / Numéro blanc
Classe 2 : Plaque noire / Numéro blanc
Classe 3 : Plaque blanche / Numéro noir
Classe 4 : Plaque blanche / Numéro noir
Féminin : Plaque bleue / Numéro blanc
Quad : Plaque verte / Numéro blanc

ARTICLE 7 : LE DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Article 7.1 : Les contrôles administratifs et
techniques
Les contrôles administratifs et techniques sont
ouverts jusqu’à 30 minutes avant le départ de la
première séance d’essais de la journée.
Les contrôles administratifs se déroulent sous la
responsabilité du Club organisateur.
Les contrôles techniques : l'accueil des pilotes au
contrôle technique sera ouvert conformément au
règlement particulier de l’épreuve. Les pilotes
engagés devront obligatoirement se présenter
personnellement au contrôle technique avec leur
machine, leur casque ainsi que leur protection
dorsale et pectorale conformes au règlement
général Motocross de la 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.
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.
Article 7.2 : Le parc ferme et la prégrille
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 provisoire de chaque Championnat ou
Trophée. Les pilotes se présenteront moteur éteint
au moins 10 minutes avant le départ. Passé ce délai,
le responsable de la pré-grille fera rentrer en dernier
les pilotes arrivés en retard. L'heure officielle est
celle affichée à l'entrée du parc fermé.
Article 7.3 : Les essais
Les pilotes doivent arriver au moins 10 minutes
avant l’heure prévue. Il est obligatoire de faire au
moins 3 tours pour participer aux manches. Si un

pilote ne réalise aucun temps chronométré, il
rentrera en dernier sur la grille de départ. Toutes
communications avec les accompagnateurs doivent
avoir lieu au parc mécanique et non aux abords 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 (règlement
de la FFM). Aucun pilote ne pourra prétendre à se
faire aider sur le circuit.
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Les séances d’essais se déroulent conformément aux
règlements des Championnats et Trophées (voir
titres 2 à 7).
Article 7.4 : Les procédures de départ des
manches
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 et Trophées de la LMOC,
les pilotes (LMOC et hors-LMOC) rentreront en grille
dans l’ordre des SERIES pour toutes les manches (1er
groupe A, 1er groupe B, 2ème groupe A, 2ème
groupe B, etc.).
Le parc est fermé dès que la première moto est
dirigée vers la grille de départ.
Le responsable de la pré-grille fera mettre les
moteurs en marche lorsque la première machine
quittera la pré-grille. Le processus de départ est alors
lancé et ne pourra plus être arrêté.
Dès que tous les concurrents seront en place et sur
ordre du Directeur de course, 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 machines 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’accéder 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.
Article 7.5 : Avant et pendant la manche
L’entrée en grille se fait selon le classement des
essais chronométrés.
Après tout arrosage ou réfections conséquentes,
seule la série suivant l’intervention pourra effectuer
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un tour de reconnaissance. A cette occasion, les
pilotes devront être en pré-parc dix minutes avant
l'horaire de départ de la manche.
L'ACCES AU PARC PANNEAUTEUR EST UNIQUEMENT
RESERVE AUX LICENCIES âgés de 14 ans minimum,
munis d'une licence FFM en cours de validité et du
laisser-passer fourni par l’organisateur (sauf licence
LDI).
Article 7.6 : Les procédures d’arrivée
La course sera considérée comme terminée à
l’abaissement du drapeau à damiers sur la machine
classée première au classement Scratch une fois le
temps réglementaire écoulé. Pour être classé, un
pilote devra avoir parcouru 50% du nombre de tours
du premier. Pour des raisons de sécurité, le
Directeur de course pourra moduler la durée d'une
manche.
Le drapeau rouge : s’il est nécessaire d’interrompre
immédiatement une course en raison d’un incident
ou pour toutes autres raisons qui rend dangereux
son déroulement, le drapeau rouge sera présenté
par le Directeur de course, seul officiel habilité à
arrêter la course.
Cas 1 : si les pilotes n’ont pas parcouru la moitié du
temps imparti, ils regagnent le parc et la manche est
recourue.
Cas 2 : si les pilotes ont parcouru la moitié ou plus du
temps imparti, la manche est validée sur le tour
précédent l’arrêt de la manche.
Les trois premiers de chaque manche devront
OBLIGATOIREMENT mettre leurs machines en parc
fermé durant 30 minutes après la proclamation des
résultats
Article 7.7 : Le changement de machine au cours
d’une épreuve
Au cours d’une épreuve, un pilote pourra changer de
machine sous réserve que celle-ci soit passée au
contrôle technique. Le changement est permis que
si la cylindrée de la machine soit identique ou
inférieure à celle utilisée précédemment. Les
machines devront être munies de trois plaques avec
les numéros lisibles, conformément au règlement
FFM.
Article 7.8 : Porter réclamation
Se référer aux articles de la section 1 du titre III du
Code sportif de la FFM et aux règlements des
Championnats de France.
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Qui peut porter réclamation : toute personne ou
groupe de personnes physiques ou morales,
reconnues par la FFM se considérant lésées au cours
d’une épreuve placée sous l’autorité de la FFM, a le
droit de présenter une réclamation. Dans le cas d’un
licencié mineur, outre celui-ci, le représentant légal
peut également présenter une réclamation.
Comment porter réclamation : une réclamation doit
être formulée par écrit et signée uniquement par la
ou les personnes directement concernées. Une
réclamation ne doit se référer qu’à un seul objet et
doit être remise entre les mains du Directeur de
course, ou arbitre dans un délai immédiat si elle
concerne une décision prise par un Commissaire
technique ou dans un délai de 30 minutes elle
concerne une décision prise par un officiel de la
course, une erreur ou une irrégularité commise au
cours de la compétition par un concurrent ou un
assistant ou sur le classement de la compétition. Elle
s’accompagnée d’une caution d’un montant de 75€.
Lorsqu’elle suppose un démontage du moteur, une
caution de 75€ (pour un moteur à 2 temps) ou de
150€ (pour un moteur 4 temps) sera ajoutée.
Toute réclamation sera examinée par le Jury ou
l’Arbitre de l’épreuve, en première instance et si
nécessaire par le Tribunal Régional de Discipline et
d’Arbitrage, en deuxième instance.
Dérogation : dans le cas où le plaignant serait
victime d’un accident corporel constaté, le délai sera
porté à 48 heures.
Article 7.9 : Les reports des points
L’article 7.9 s’applique exclusivement aux
catégories qui prévoient cette spécificité (voir les
articles des titres 2 à 7).
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 la
LMOC, se verra réattribuer des points selon les
conditions suivantes :
La moyenne des points marqués sur les manches du
Championnat de la LMOC est reportée sur les
manches auxquelles le pilote a été absent pour une
des raisons évoquées dans le paragraphe précédent.
Le calcul de cette moyenne se fera au prorata de la
totalité des épreuves courues par le pilote en
Championnat à la veille de la finale. Elle est arrondie
à l'unité la plus proche (arrondie au point supérieur
si la décimale est supérieure ou égale à 0,5 et
arrondie au point inférieur si la décimale est
inférieure à 0,5). Afin de prétendre à ces points, le
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pilote devra avoir participé au minimum à la moitié
des épreuves du Championnat. Il y a concurrence de
dates lorsqu'il y a incapacité matérielle et physique
à être sur les deux épreuves en même temps. Les
pilotes devront envoyer la feuille de leurs résultats
au Président de la Commission Motocross.
Article 7.10 : Les classements et la remise des prix
de l’épreuve
Les spécificités pour chaque catégorie sont
présentées dans les articles des titres 2 à 7.
Tous les classements seront extraits à partir du
classement Scratch.
Pour les Championnats, les pilotes marquent des
points en fonction de leur place en manche selon le
barème suivant (du 1er au 45ème) : 50, 47, 45,43, 41,
40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27,
26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13,
12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Pour les Trophées et le Championnat Pyrénées
450CC / 250CC, les pilotes marquent des points en
fonction de leur place en manche selon le barème
suivant (du 1er au dernier de la manche du groupe 1
puis du 1er au dernier du groupe 2) : 95-92-90-88-86
puis un point de moins par rapport à la place
précédente, le barème se poursuivant pour les
pilotes du groupe 2.
Les pilotes hors-zone ou hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve. Les points seront
attribués à l’issue de chaque manche et seront
reportés pour le classement des Championnats /
Trophées si la catégorie le prévoie (notamment pour
les pilotes hors-zone ou hors-LMOC).

Remise des prix : les pilotes, incluant ceux hors-zone
et hors-LMOC, sont récompensés par le Club
organisateur selon les articles des titres 2 à 7, sous
réserve de la participation d’au moins 5 pilotes de la
même catégorie. L’organisateur peut récompenser
suivant ses possibilités, en plus des Coupes, par des
lots à sa seule discrétion.
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La présence des pilotes est obligatoire à la remise
des prix, dans une tenue correcte et suivant un
comportement digne d’un sportif.
Article 7.11 : Les classements des championnats /
trophées et la remise des prix annuelle
Les spécificités pour chaque catégorie sont
présentées dans les articles des titres 2 à 7.
Les classements des Championnats ou Trophées se
feront par le cumul des points marqués à chaque
épreuve. Les vainqueurs seront ceux qui totaliseront
le plus grand nombre de points dans leur catégorie
respective. Une catégorie est récompensée à la
remise des prix annuelle uniquement si au moins 5
pilotes sont classés sur au moins la moitié des
épreuves comptant pour le Championnat / Trophée.
Les pilotes d’une catégorie ne marquent pas de
points dans le classement du Championnat /
Trophée s’il y a moins de 5 pilotes. Les pilotes
exæquo seront départagés par le plus grand nombre
de meilleures places. Le titre de Champion sera
porté durant toute la saison suivante.
La présence des pilotes est obligatoire à la remise
des prix, dans une tenue correcte et suivant un
comportement digne d’un sportif. Les pilotes
absents le jour de la remise des prix ne seront pas
récompensés, sauf motif valable et vérifiable.

Laurent Bécret (MC Fiacois) domine le
Championnat Occitanie Prairie +125cc,
une compétition qui
compte de plus en plus d’épreuves. Leny
Audinat (MC du Lac) est le plus récompensé en 2019, avec 3
titres (Champion Occitanie MX 85cc,
Champion Pyrénées MX 85cc +12 ans
et Champion de France des
Régions MX 85cc). (Crédit : Vision photo
spectateur / Kevin Audinat)
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TITRE 22- -REGLEMENT
DU CHAMPIONNAT
OCCITANIE
MOTOCROSS
TITRE
REGLEMENT
DU CHAMPIONNAT
OCCITANIE
MOTOCROSS
Les articles suivants complètent le règlement
général 2020 de la Commission Motocross.
Consulter l’article 7 pour obtenir les informations
complètes sur le déroulement de l’épreuve, les
reports des points et les remises des prix. Les tarifs
et les règles de priorité sont notés dans l’article 4. Le
numéro de course à l’année est obligatoire : voir
l’article 3 pour en réserver un.

Primes : des primes seront attribués aux 40 premiers
du Championnat Occitanie Prestige au prorata des
courses organisées. Le tableau des primes est publié
sur le site Internet de la LMOC.

ARTICLE 9 : CHAMPIONNAT OCCITANIE MX
125CC 2T
Délégué : .....................................................

ARTICLE 8 : CHAMPIONNAT OCCITANIE MX La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
PRESTIGE
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Occitanie Motocross Prestige. Ce Championnat se
déroulera sur six épreuves : deux en Méditerranée et
quatre en Pyrénées. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 15 ans
minimum le jour de l’épreuve.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER.
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 144cc à 500cc 2T ou de 175cc à
650cc 4T.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 3 manches de 15 minutes + 1 tour.
Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors-LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Occitanie Prestige. Les pilotes horsLMOC ne marquent pas de point pour le classement
du Championnat.
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Occitanie Motocross 125cc 2T. Ce Championnat se
déroulera sur six épreuves : deux en Méditerranée et
quatre en Pyrénées. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
minimum le jour de l’épreuve. Sous-catégorie :
Junior 125cc 2T : de 13 ans minimum le jour de
l’épreuve jusqu’à 17 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER.
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 125cc 2T.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches de 20 minutes + 1 tour.
Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors-LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Occitanie 125cc Senior et les 3
premiers du Championnat Occitanie 125cc Junior
(issu du classement Scratch). Les pilotes hors-LMOC
ne marquent pas de point pour le classement du
Championnat.

Primes : des primes seront attribués aux 40 premiers
du Championnat Occitanie MX 125cc 2T au prorata
des courses organisées. Le tableau des primes est
publié sur le site Internet de la LMOC.

(issu du classement Scratch). Les pilotes hors-LMOC
ne marquent pas de point pour le classement du
Championnat.

ARTICLE 11 : CHAMPIONNAT OCCITANIE
ARTICLE 10 : CHAMPIONNAT OCCITANIE MX QUAD CROSS
85CC
Délégué : .....................................................

Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Occitanie Motocross 85cc. Ce Championnat se
déroulera sur trois épreuves : une en Méditerranée
et deux en Pyrénées. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 9 ans
minimum le jour de l’épreuve jusqu’à 15 ans. Souscatégories :
85cc -12 ans : de 9 ans minimum au jour de l’épreuve
jusqu’à 12 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
85cc +12 ans : de 12 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 15 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ / NCO /
LUE / INTER.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 85cc.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches de 15 minutes + 1 tour.
Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors-LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Occitanie 85cc +12 ans et les 3
premiers du Championnat Occitanie 85cc -12 ans

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Occitanie Quad Cross. Ce Championnat se déroulera
sur six épreuves : trois en Méditerranée et trois en
Pyrénées. Le calendrier à jour est disponible sur
www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve se composera
de 30 pilotes au maximum, selon la capacité du
circuit.
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Le Championnat Occitanie Quad Cross est ouvert à
tous les licenciés de la FFM, LMOC ou hors-LMOC.
Les pilotes titulaires d’une licence une manifestation
(LJ) peuvent participer aux épreuves mais ne seront
pas classés. Pour s’inscrire, les pilotes devront
prendre leur licence une manifestation sur
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/ et,
une fois validée par la FFM, prendre un numéro de
course.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 15 ans
minimum le jour de l’épreuve. Sous-catégorie :
Junior Quad : de 15 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 18 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NCO / NJ3C /
LUE / INTER / NPH.
- Machine : Quadricycle d’une cylindrée de 250cc
à 525cc 2T ou 4T mono ou bicylindre.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 ou 3 manches de 15 minutes + 1
tour (au choix du Club organisateur).
Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Il n’y a pas de classement séparé
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TITRE 33- -REGLEMENT
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PRAIRIE PRAIRIE
TITRE
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Délégué : .....................................................
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
La Ligue
Motocycliste
Occitanie
compétition
la
catégorie
comptant
pourmet
le enChampionnat
la catégorie
pourêtre
le reconnu
Championnat
Occitanie
Prairiecomptant
+125cc. Pour
par la
Occitanie
+125cc. devra
Pour être
reconnu sur
par au
la
LMOC,
ce Prairie
Championnat
se dérouler
LMOC, deux
ce Championnat
devra
se dérouler
sur est
au
moins
épreuves. Le
calendrier
à jour
moins deux
Le Le
calendrier
à jour
est
disponible
surépreuves.
www.lmoc.fr.
plateau par
épreuve
disponible
sur www.lmoc.fr.
plateaugroupes
par épreuve
pourra se composer
d’un ou Le
plusieurs
dont
pourra
se composer
ou plusieurs
groupes dont
le
nombre
dépend ded’un
la capacité
du circuit.
le nombre dépend de la capacité du circuit.
Description de la catégorie :
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 15 ans
La
catégorie
est ouverte
aux pilotes âgés de 15 ans
minimum
le jour
de l’épreuve.
minimum le jour de l’épreuve.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
- Licences
: FFM
2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER
/ NPH.
/ INTER
/ NPH. solo à deux roues d’une
- LUE
Machine
: Motocycle
- Machine
Motocycleà solo
à deux roues d’une
cylindrée:supérieure
144cc.
à 144cc.
- cylindrée
Tarif : 46€supérieure
(66€ à partir
de J-15). La location du
- Tarif
: 46€ (66€està incluse.
partir de J-15). La location du
transpondeur
transpondeur est incluse.
Règles particulières de la catégorie et
Règles
particulières
de la catégorie et
informations
utiles :
informations utiles :
Les séances d’essais libres et chronométrés sont
Les
séancesà lad’essais
organisées
suite. libres et chronométrés sont
organisées
la suite.
- Essais :à10
minutes d’essais libres + 10 minutes
- Essais
: 10
minutes d’essais libres + 10 minutes
d’essais
chronométrés.
- d’essais
Mancheschronométrés.
: 3 manches maximum de 8 minutes +
- Manches
1 tour. : 3 manches maximum de 8 minutes +
1 tour.
Report des points : non.
Report des points : non.

la
catégorie
pour être
le reconnu
Championnat
Occitanie
Prairiecomptant
125cc 2T. Pour
par la
Occitanie
125cc 2T.devra
Pour se
êtredérouler
reconnusur
parau
la
LMOC, cePrairie
Championnat
LMOC,
ce
Championnat
devra
se
dérouler
sur
au
moins deux épreuves. Le calendrier à jour est
moins
deux
Le Le
calendrier
à jour
est
disponible
surépreuves.
www.lmoc.fr.
plateau par
épreuve
disponible
sur www.lmoc.fr.
par épreuve
se
composera
de 45 pilotes Le
auplateau
maximum,
selon la
se
composera
de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité
du circuit
capacité du circuit
Description de la catégorie :
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
La
catégorie
est ouverte
aux pilotes âgés de 13 ans
minimum
le jour
de l’épreuve.
minimum le jour de l’épreuve.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
- Licences
: FFM
2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER
/ NPH.
/ INTER
/ NPH. solo à deux roues d’une
- LUE
Machine
: Motocycle
- Machine
Motocycle
cylindrée:de
125cc 2T.solo à deux roues d’une
125cc
2T. de J-15). La location du
- cylindrée
Tarif : 46€de
(66€
à partir
- Tarif
: 46€ (66€està incluse.
partir de J-15). La location du
transpondeur
transpondeur est incluse.
Règles particulières de la catégorie et
Règles
particulières
de la catégorie et
informations
utiles :
informations utiles :
Les séances d’essais libres et chronométrés sont
Les
séancesà lad’essais
organisées
suite. libres et chronométrés sont
organisées
la suite.
- Essais :à10
minutes d’essais libres + 10 minutes
- Essais
minutes d’essais libres + 10 minutes
d’essais: 10
chronométrés.
- d’essais
Mancheschronométrés.
: 3 manches maximum de 8 minutes +
- Manches
1 tour. : 3 manches maximum de 8 minutes +
1 tour.
Report des points : non.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
Remise
des prix
de l’épreuve
: Les 3 premiers
du
classement
Scratch.
Les pilotes
hors-LMOC
classement
Les pilotes
hors-LMOC
marquent des Scratch.
points au classement
de l’épreuve.
marquent des points au classement de l’épreuve.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Remise
des Occitanie
prix annuelle
: 125cc
les 3 2T.
premiers
du
Championnat
Prairie
Les pilotes
Championnat Occitanie Prairie 125cc 2T. Les pilotes

ARTICLE 13 : CHAMPIONNAT OCCITANIE
ARTICLE
13 : 2TCHAMPIONNAT OCCITANIE
PRAIRIE 125CC
PRAIRIE 125CC 2T

ARTICLE 12 : CHAMPIONNAT OCCITANIE Délégué : .....................................................
: .....................................................
ARTICLE
12 : CHAMPIONNAT OCCITANIE Délégué
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
PRAIRIE +125CC
La
Motocycliste
Occitanie
compétition
PRAIRIE +125CC
la Ligue
catégorie
comptant
pourmet
le enChampionnat

36

REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION MOTOCROSS
hors-LMOC ne marquent pas de point pour le
classement du Championnat.

ARTICLE 15 : CHAMPIONNAT OCCITANIE
PRAIRIE 65CC / 50CC

ARTICLE 14 : CHAMPIONNAT OCCITANIE Délégué : .....................................................
PRAIRIE 85CC
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Occitanie Prairie 85cc. Pour être reconnu par la
LMOC, ce Championnat devra se dérouler sur au
moins deux épreuves. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 9 ans
jusqu’à 15 ans. Sous-catégories :
85cc -12 ans : de 9 ans minimum au jour de l’épreuve
jusqu’à 12 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
85cc +12 ans : de 12 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 15 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ / NCO /
LUE / INTER.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 85cc.
- Tarif : 46€ (66€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
organisées à la suite.
- Essais : 10 minutes d’essais libres + 10 minutes
d’essais chronométrés.
- Manches : 3 manches maximum de 8 minutes +
1 tour.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors-LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve.

la catégorie comptant pour le Championnat
Occitanie Prairie 65cc / 50cc. Pour être reconnu par
la LMOC, ce Championnat devra se dérouler sur au
moins deux épreuves. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit
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Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 7 ans
jusqu’à 12 ans. Sous-catégories :
65cc : de 7 ans minimum au jour de l’épreuve jusqu’à
12 ans le jour de la 1ère épreuve du Championnat.
50cc : de 7 ans minimum au jour de l’épreuve jusqu’à
10 ans le jour de la 1ère épreuve du Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 50cc ou 65cc.
- Tarif : 35€ (55€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
organisées à la suite.
- Essais : 7 minutes d’essais libres + 8 minutes
d’essais chronométrés.
- Manches : 3 manches maximum de 8 minutes +
1 tour.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors-LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Occitanie Prairie 65cc et les 3 premiers
du Championnat Occitanie 50cc (issu du classement
Scratch). Les pilotes hors-LMOC ne marquent pas de
point pour le classement du Championnat.

Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Occitanie Prairie 85cc +12 ans et les 3
premiers du Championnat Occitanie Prairie 85cc -12
ans (issu du classement Scratch). Les pilotes horsLMOC ne marquent pas de point pour le classement
du Championnat.

37

REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION MOTOCROSS

ARTICLE 16 : CHAMPIONNAT OCCITANIE
PRAIRIE QUAD
Délégué : ...............................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Occitanie Prairie Quad. Pour être reconnu par la
LMOC, ce Championnat devra se dérouler sur au
moins deux épreuves. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 30 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit
Le Championnat Occitanie Prairie Quad est ouvert à
tous les licenciés de la FFM, LMOC ou hors-LMOC.
Les pilotes titulaires d’une licence une manifestation
(LJ) peuvent participer aux épreuves mais ne seront
pas classés. Pour s’inscrire, les pilotes devront
prendre leur licence une manifestation sur
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/ et,
une fois validée par la FFM, prendre un numéro de
course.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes de 15 ans
minimum le jour de l’épreuve.

- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER / NPH.

- Machine : Quadricycle d’une cylindrée de 250cc
à 525cc 2T ou 4T mono ou bicylindre.

- Tarif : 46€ (66€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.

Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
organisées à la suite.
- Essais : 10 minutes d’essais libres + 10 minutes
d’essais chronométrés.
- Manches : 3 manches maximum de 8 minutes +
1 tour.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors-LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve. Il
n’y a pas de classement séparé pour les pilotes LJ.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Occitanie Prairie Quad. Les pilotes
hors-LMOC marquent des points pour le classement
du Championnat mais ne seront pas récompensés
lors de la remise des prix annuelle.

TITRE 4 - REGLEMENT DU CHAMPIONNAT MEDITERRANEE MOTOCROSS
TITRE 4 - REGLEMENT DU CHAMPIONNAT MEDITERRANEE MOTOCROSS
Les articles suivants complètent le règlement
général 2020 de la Commission Motocross.
Consulter l’article 7 pour obtenir les informations
complètes sur le déroulement de l’épreuve, les
reports des points et les remises des prix. Les tarifs
et les règles de priorité sont notés dans l’article 4. Le
numéro de course à l’année est obligatoire : voir
l’article 3 pour en réserver un.

Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Méditerranée MX OPEN. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 15 ans
minimum le jour de l’épreuve. Sous-catégories :
MX1 : Motocycle solo à 2 roues d’une cylindrée de
151cc à 500cc 2T et de 251cc à 650cc 4T (classes 3 et
4)
MX 250cc 4T : Motocycle solo à 2 roues d’une
cylindrée de 250cc 4T.

Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 20 minutes + 1 tour.

38

ARTICLE 18 : CHAMPIONNAT MEDITERRANEE
MX 125CC 2T

ARTICLE 17 : CHAMPIONNAT MEDITERRANEE Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
MX OPEN

- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER / NPH.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.

Lucas Imbert (MC Aspiranais) est l’heureux vainqueur du Championnat Occitanie MX Prestige. Diego
Haution (Cevennes Off Road) a fait l’unanimité auprès des observateurs pour dire qu’il est la révélation
de l’année. Vainqueur du Championnat de France des Régions MX 85cc, il est également Champion
Méditerranée dans sa catégorie. (Crédit : FFM / firemotor.mx)

Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Méditerranée MX1 et les 3 premiers
du Championnat Méditerranée 250cc 4T (issu du
classement Scratch). Seuls les pilotes de la zone
concernée seront récompensés.
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Report des points : oui, lorsqu’il y a concurrence de
date avec une épreuve du Championnat Occitanie
MX Prestige.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.

la catégorie comptant pour le Championnat
Méditerranée MX 125cc 2T. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
minimum le jour de l’épreuve. Sous-catégorie :
Junior 125cc 2T : de 13 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 17 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER / NPH.
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 125cc 2T.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 20 minutes + 1 tour.
Report des points : oui, lorsqu’il y a concurrence de
date avec une épreuve du Championnat Occitanie
MX 125cc 2T.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Méditerranée 125cc Senior et les 3
premiers du Championnat Méditerranée 125cc
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Junior (issu du classement Scratch). Seuls les pilotes
de la zone concernée seront récompensés.

premiers du Championnat Méditerranée 85cc -12
ans (issu du classement Scratch). Seuls les pilotes de
la zone concernée seront récompensés.

ARTICLE 19 : CHAMPIONNAT MEDITERRANEE
ARTICLE 20 : CHAMPIONNAT MEDITERRANEE
MX 85CC
MX 65CC
Délégué : .....................................................

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Méditerranée MX 85cc. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 9 ans
minimum le jour de l’épreuve jusqu’à 15 ans. Souscatégories :
85cc -12 ans : de 9 ans minimum au jour de l’épreuve
jusqu’à 12 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
85cc +12 ans : de 12 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 15 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ / NCO /
LUE / INTER.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 85cc.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 15 minutes + 1 tour.
Report des points : oui, lorsqu’il y a concurrence de
date avec une épreuve du Championnat Occitanie
85cc.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Méditerranée 85cc +12 ans et les 3
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Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Méditerranée MX 65cc. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 7 ans
minimum au jour de l’épreuve jusqu’à 12 ans le jour
de la 1ère épreuve du Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 65cc.
- Tarif : 33€ (53€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 12 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 12 minutes + 1 tour.
Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Méditerranée 65cc. Seuls les pilotes
de la zone concernée seront récompensés.

ARTICLE 21 : CHAMPIONNAT MEDITERRANEE
MX 50CC
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Méditerranée MX 50cc. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 7 ans
minimum au jour de l’épreuve jusqu’à 10 ans le jour
de la 1ère épreuve du Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ.
- Qualification : Guidon d’argent ou or
obligatoire.
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 50cc.
- Tarif : 33€ (53€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.

Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 7
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 8 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 8 minutes + 1 tour.

MOTO
CROSS

REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION MOTOCROSS

Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Méditerranée 50cc. Seuls les pilotes
de la zone concernée seront récompensés.

TITRE
REGLEMENT
DU CHAMPIONNAT
PYRENEES
MOTOCROSS
TITRE 55- -REGLEMENT
DU CHAMPIONNAT
PYRENEES
MOTOCROSS
Les articles suivants complètent le règlement
général 2020 de la Commission Motocross.
Consulter l’article 7 pour obtenir les informations
complètes sur le déroulement de l’épreuve, les
reports des points et les remises des prix. Les tarifs
et les règles de priorité sont notés dans l’article 4. Le
numéro de course à l’année est obligatoire : voir
l’article 3 pour en réserver un.

ARTICLE 22 : CHAMPIONNAT PYRENEES MX
450CC / 250CC
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Pyrénées Open. Le calendrier à jour est disponible
sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve se
composera de 90 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 15 ans
minimum le jour de l’épreuve. Les pilotes inscrits sur
la liste de notoriété Occitanie ne sont pas autorisés
à s’inscrire dans cette catégorie.

- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Si les courses sont organisées le samedi, les essais se
déroulent en une séance de 20 minutes (3 minutes
de test de départ + 7 minutes d’essais libres + 10
minutes d’essais chronométrés).
Si les courses sont organisées le dimanche, les essais
se déroulent en une séance d’essais libres (5 minutes
de test de départ + 10 minutes d’essais libres) puis
une séance d’essais chronométrés de 15 minutes.
- Manches : 2 manches 15 minutes + 1 tour.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch de la série 1. Les pilotes LMOC
marquent des points au classement de l’épreuve et
du Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent
des points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Pyrénées 450CC / 250CC. Seuls les
pilotes de la zone concernée seront récompensés.

- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER.
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 250cc à 500cc 2T ou 4T.
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ARTICLE 25 : CHAMPIONNAT PYRENEES MX
65CC / 50CC

Délégué : .....................................................

Délégué : .....................................................

Délégué : .....................................................

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Pyrénées MX 125cc 2T. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Pyrénées MX 85cc. Le calendrier à jour est disponible
sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve se
composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit.

La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Championnat
Pyrénées MX 65cc / 50cc. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit. Le Championnat Pyrénées MX
65cc / 50cc est ouvert à tous les licenciés de la FFM,
LMOC ou hors-LMOC.

Description de la catégorie :

Description de la catégorie :

La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
minimum le jour de l’épreuve. Sous-catégorie :
Junior 125cc 2T : de 13 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 17 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
LUE / INTER
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 125cc 2T.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 20 minutes + 1 tour.
Report des points : oui, lorsqu’il y a concurrence de
date avec une épreuve du Championnat Occitanie
MX 125cc 2T.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Pyrénées 125cc Senior et les 3
premiers du Championnat Pyrénées 125cc Junior
(issu du classement Scratch). Seuls les pilotes de la
zone concernée seront récompensés.

La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 9 ans
minimum le jour de l’épreuve jusqu’à 15 ans. Souscatégories :
85cc -12 ans : de 9 ans minimum au jour de l’épreuve
jusqu’à 12 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
85cc +12 ans : de 12 ans minimum au jour de
l’épreuve jusqu’à 15 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ / NCO /
LUE / INTER.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 85cc.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 15 minutes + 1 tour.
Report des points : oui, lorsqu’il y a concurrence de
date avec une épreuve du Championnat Occitanie
MX 85cc.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Pyrénées 85cc +12 ans et les 3
premiers du Championnat Pyrénées 85cc -12 ans
(issu du classement Scratch). Seuls les pilotes de la
zone concernée seront récompensés.
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Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 7 ans
minimum le jour de l’épreuve jusqu’à 12 ans. Souscatégories :
65cc : de 7 ans minimum au jour de l’épreuve jusqu’à
12 ans le jour de la 1ère épreuve du Championnat
50cc : de 7 ans minimum au jour de l’épreuve jusqu’à
10 ans le jour de la 1ère épreuve du Championnat
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ.
- Qualification : Guidon d’argent ou or obligatoire
(moins de 12 ans) ou CASM (à partir de 12 ans).
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 50cc ou 65cc.

- Tarif : 33€ (53€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 12 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 12 minutes + 1 tour.

MOTO
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ARTICLE 23 : CHAMPIONNAT PYRENEES MX ARTICLE 24 : CHAMPIONNAT PYRENEES MX
125CC 2T
85CC

Report des points : oui.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve et du
Championnat. Les pilotes hors-LMOC marquent des
points au classement de l’épreuve uniquement.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Championnat Pyrénées 65cc et les 3 premiers du
Championnat Pyrénées 50cc (issu du classement
Scratch). Seuls les pilotes de la zone concernée
seront récompensés.

TITRE
REGLEMENT
DU TROPHEE
MEDITERRANEE
MOTOCROSS
TITRE 66- -REGLEMENT
DU TROPHEE
MEDITERRANEE
MOTOCROSS
Les articles suivants complètent le règlement
général 2020 de la Commission Motocross.
Consulter l’article 7 pour obtenir les informations
complètes sur le déroulement de l’épreuve, les
reports des points et les remises des prix. Les tarifs
et les règles de priorité sont notés dans l’article 4. Le
numéro de course à l’année est obligatoire : voir
l’article 3 pour en réserver un.

- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO /
NPH.
- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée à partir de 125cc (classes 2, 3 ou 4). Les
pilotes de moins de 15 ans roulent avec un
motocycle 125cc 2T ou 150cc 4T maximum.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.

ARTICLE 26 : TROPHEE MEDITERRANEE MX
OPEN

Règles particulières
informations utiles :

Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Trophée Méditerranée
Open. Le calendrier à jour est disponible sur
www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve se composera
de 45 pilotes au maximum, selon la capacité du
circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
minimum le jour de l’épreuve. Les pilotes de la liste
des pilotes n’ayant pas accès au Trophée verront leur
inscription refusée.

de

la

catégorie

et

Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 15 minutes + 1 tour.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : Les 3 premiers du
classement Scratch. Les pilotes hors de la zone
Méditerranée marquent des points au classement
de l’épreuve.

43

Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Trophée Méditerranée Open. Les pilotes de la LMOC
hors de la zone Méditerranée marquent des points
et sont classés. Les pilotes hors-LMOC ne marquent
pas de point pour le classement du Trophée. Seuls
les pilotes de la zone concernée seront
récompensés.

ARTICLE 27 : TROPHEE MEDITERRANEE MX
VETERAN ET FEMININ
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Trophée Méditerranée
Vétéran et Féminin. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
se composera de 45 pilotes au maximum, selon la
capacité du circuit. Le Trophée MX Féminin est
ouvert à toutes les licenciées de la LMOC.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
minimum le jour de l’épreuve, selon les souscatégories suivantes :
Trophée Méditerranée Vétéran : de 38 ans
minimum au jour de l’épreuve jusqu’à 49 ans le jour
ère épreuve du Championnat.
de la 1ère
Trophée Méditerranée Super Vétéran : 50 ans
minimum au jour de l’épreuve du Championnat.
Trophée Méditerranée Féminin : ouvert aux
féminines de 13 ans minimum le jour de l’épreuve.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO.
Les femmes peuvent participer avec une licence
LUE / INTER.

- Machine : Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée supérieure à 144cc. Les femmes de
moins de 15 ans roulent avec un motocycle
125cc 2T ou 150cc 4T maximum.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières de la catégorie et
informations utiles :
Les séances d’essais libres et chronométrés sont
séparées.
- Essais libres : 5 minutes de test de départ + 10
minutes d’essais libres.
- Essais chronométrés : 15 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 15 minutes + 1 tour.
Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : classement Vétéran
(3 premiers) ; classement Super Vétéran (3
premiers) ; classement Féminin (3 premières). Les
pilotes hors de la zone Méditerranée marquent des
points au classement de l’épreuve.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Trophée Méditerranée Vétéran, les 3 premiers du
Trophée Méditerranée Super Vétéran, les 3 premiers
du Trophée Méditerranée féminin (issu du
classement Scratch). Les pilotes de la LMOC hors de
la zone Méditerranée marquent des points et sont
classés. Les pilotes hors-LMOC ne marquent pas de
point pour le classement du Trophée. Seuls les
pilotes de la zone concernée seront récompensés.

REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION MOTOCROSS
Trophée Pyrénées Féminin : ouvert aux féminines
de 13 ans minimum le jour de l’épreuve. Motocycle
solo à deux roues d’une cylindrée à partir de 125cc
(classes 2, 3 ou 4). Les pilotes féminines de moins de
15 ans roulent avec un motocycle 125cc 2T ou 150cc
4T maximum.
- Licences : FFM 2020 valide de type NJ3C / NCO.
Les femmes peuvent participer avec une licence
LUE / INTER.
- Tarif : 43€ (63€ à partir de J-15). La location du
transpondeur est incluse.
Règles particulières
informations utiles :

de

la

catégorie

et

L’épreuve se déroule ainsi :
- Essais : 3 minutes de test de départ + 7 minutes
d’essais libres + 10 minutes d’essais
chronométrés.
- Manches : 2 manches 15 minutes + 1 tour.

Report des points : non.
Remise des prix de l’épreuve : classement 125cc 2T
(3 premiers) ; classement Vétéran (3 premiers) ;
classement Super Vétéran (3 premiers) ; classement
Féminin (3 premières). Les pilotes hors de la zone
Pyrénées marquent des points au classement de
l’épreuve. Les pilotes de la LMOC hors de la zone
Pyrénées marquent des points et sont classés.

MOTO
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REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION MOTOCROSS

Remise des prix annuelle : les 3 premiers du
Trophée Pyrénées 125cc 2T ; les 3 premiers du
Trophée Pyrénées Vétéran ; les 3 premiers du
Trophée Pyrénées Super Vétéran ; les 3 premiers du
Trophée Pyrénées Féminin (issus du classement
Scratch). Les pilotes hors-LMOC ne marquent pas de
point pour le classement du Trophée. Seuls les
pilotes de la zone concernée seront récompensés.

TITRE
REGLEMENT
DU TROPHEE
PYRENEES
MOTOCROSS
TITRE 77- -REGLEMENT
DU TROPHEE
PYRENEES
MOTOCROSS
Les articles suivants complètent le règlement
général 2020 de la Commission Motocross.
Consulter l’article 7 pour obtenir les informations
complètes sur le déroulement de l’épreuve, les
reports des points et les remises des prix. Les tarifs
et les règles de priorité sont notés dans l’article 4. Le
numéro de course à l’année est obligatoire : voir
l’article 3 pour en réserver un.

ARTICLE 28 : TROPHEE PYRENEES MX 125CC
2T, VETERAN ET FEMININ
Délégué : .....................................................
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
la catégorie comptant pour le Trophée Pyrénées
Vétéran et Féminin. Le calendrier à jour est
disponible sur www.lmoc.fr. Le plateau par épreuve
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se composera de 2 groupes de 45 pilotes au
maximum, selon la capacité du circuit.
Description de la catégorie :
La catégorie est ouverte aux pilotes âgés de 13 ans
minimum le jour de l’épreuve, selon les souscatégories suivantes :
Trophée Pyrénées 125cc 2T : 13 ans minimum le jour
de l’épreuve. Motocycle solo à deux roues d’une
cylindrée de 125cc 2T.
Trophée Pyrénées Vétéran : de 38 ans minimum au
ère
jour de l’épreuve jusqu’à 49 ans le jour de la 1ère
épreuve du Championnat. Motocycle solo à deux
roues d’une cylindrée supérieure à 144cc.
Trophée Pyrénées Super Vétéran : 50 ans minimum
au jour de l’épreuve. Motocycle solo à deux roues
d’une cylindrée supérieure à 144cc.
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DATES
DATES

LIEU
LIEU

MEDITERRANEE
MEDITERRANEE
MXMX

PYRENEES
PYRENEES
MXMX

Prest 125
125 8585 Quad
QuadOpen
Open125
125 8585 6565 5050 Tro.
Tro. Vet.
Vet.
Prest
6 6

6 6

3 3

4 4

6 6

8 8

9 9

5 5

5 5

5 5

7 7

OCCITANIE
PRAIRIE
OCCITANIE
PRAIRIE

AUTRES
AUTRES

450
450
6565
6565
125 8585
Vet. +125
+125 125
125 8585
Quad SXSX
125
Vet.
Quad
250
250
5050
5050
8 8 9 9 8 8 6 6 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 7 7 5 5

1 1

16-févr.Lacapelle-M.
Lacapelle-M.
(46)
16-févr.
(46)

Open
ZUE
Open
ZUE
1 1

1-marsSommières
Sommières
(30)
1-mars
(30)

1 1
1 1

8-marsAspiran
Aspiran
(34)
8-mars
(34)

Open
ZUE
Open
ZUE

1 1

1 1

Open
primé
Open
primé

14-marsCastelnau-de-L.
Castelnau-de-L.
(81)
14-mars
(81)

24MX
Tour
24MX
Tour

15-marsCastelnau-de-L.
Castelnau-de-L.
(81)
15-mars
(81)

24MX
Tour
24MX
Tour
1 1

22-marsFrontignan
Frontignan
(34)
22-mars
(34)

Chpt.
France
Minivert
Chpt.
France
Minivert
1 1

29-marsSt-Thibéry
St-Thibéry
(34)
29-mars
(34)

1 1

Hérault
MX1-MX2
/ Cpe
Club
Hérault
MX1-MX2
/ Cpe
dudu
Club
1 1

29-marsLe Le
Born
(31)
29-mars
Born
(31)
1 1

11-avr.Auch-Auterrive
Auch-Auterrive
(32)
11-avr.
(32)
12-avr.Cazouls
Cazouls
(34)
12-avr.
(34)

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Chpt.
France
MXF
Chpt.
France
MXF
1 1

1 1

26-avr.Montlaur
Montlaur
(12)
26-avr.
(12)
1 1

Chpt.
France
Minivert
Chpt.
France
Minivert

1 1
1 1

3-mai Millas
Millas
(66)
3-mai
(66)
9-mai Frontignan
Frontignan
(34)
9-mai
(34)

1 1

1 1

1 1

1 1

Chpt.
France
MXF
/ Moto
Ancienne
Chpt.
France
MXF
/ Moto
Ancienne
1 1

Hérault
MX1-MX2
Hérault
MX1-MX2
1 1

9-mai Tecou
Tecou
(81)
9-mai
(81)
1 1

10-mai Tecou
Tecou
(81)
10-mai
(81)
10-mai Frontignan
Frontignan
(34)
10-mai
(34)

1 1

1 1

1 1

17-mai Alairac
Alairac
(11)
17-mai
(11)

1 1

1 1

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Chpt.
France
à l'ancienne
Chpt.
France
MXMX
à l'ancienne
Hérault
MX1-MX2
Hérault
MX1-MX2
Chpt.
France
250cc
/ Cpe
Club
Chpt.
France
NatNat
250cc
/ Cpe
dudu
Club

1 1

30-mai Le Le
Boulou
(66)
30-mai
Boulou
(66)

1 1

31-mai Le Le
Boulou
(66)
31-mai
Boulou
(66)

1 1

1 1

Quad
Quad
LJ LJ

1 1

1 1

7-juin Gaillac-Toulza
Gaillac-Toulza
(31)
7-juin
(31)

Chpt.
France
450cc
/ 250cc
Chpt.
France
NatNat
450cc
/ 250cc
1 1

7-juin La La
Bastide
d'Engras
(30)
7-juin
Bastide
d'Engras
(30)
1 1

13-juinCorbère
Corbère
(66)
13-juin
(66)
1 1

1 1

Evan
Park
/ Moto
Ancienne
RORO
Evan
Park
/ Moto
Ancienne
1 1

1 1

24-mai Labarthe
Labarthe
(82)
24-mai
(82)
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1 1

1 1

24-mai Aspiran
Aspiran
(34)
24-mai
(34)

21-juinCastelnau-de-L.
Castelnau-de-L.
(81)
21-juin
(81)

1 1

1 1

17-mai Beaumont
Beaumont
/ Lèze
(31)
17-mai
/ Lèze
(31)

20-juinCastelnau-de-L.
Castelnau-de-L.
(81)
20-juin
(81)

1 1

1 1

25-avr.Montlaur
Montlaur
(12)
25-avr.
(12)

14-juinCorbère
Corbère
(66)
14-juin
(66)

1 1

1 1
1 1

1 1

19-avr.Salles-sur-l'Hers
Salles-sur-l'Hers
(11)
19-avr.
(11)

1 1

1 1

12-avr.Auch-Auterrive
Auch-Auterrive
(32)
12-avr.
(32)

26-avr.Salindres-Rousson
Salindres-Rousson
(30)
26-avr.
(30)

Divers
Divers
MOTO
CROSS

OCCITANIE
OCCITANIE
MXMX

Version
03/12/2019
Version
dudu
03/12/2019

1 1
1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1
1 1
1 1

1 1
1 1

1 1

Chpt.
France
Quad
Cross
Chpt.
France
Quad
Cross
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SHERCO.COM

DATES
DATES

LIEU
LIEU

Prest
Prest 125
125
66

66

MEDITERRANEE
MEDITERRANEEMX
MX

85
85 Quad
Quad Open
Open 125
125

85
85

65
65

50
50

33

99

55

55

44

66

88

PYRENEES
PYRENEESMX
MX
Tro.
Tro. Vet.
Vet.
55

77

27-juin
27-juin Cahors
Cahors(46)
(46)
27-juin
27-juin Lieoux
Lieoux(31)
(31)
28-juin
28-juin Lieoux
Lieoux(31)
(31)

OCCITANIE
OCCITANIEPRAIRIE
PRAIRIE

450
450
65
65
125
125 85
85
Vet.
Vet. +125
+125 125
125
250
250
50
50
88
99
88FERRER
66
77
88
99
ALEXANDRE
CHAMPION DE FRANCE
TRIAL 2018
11
11

11

11

85
85
99

AUTRES
AUTRES

65
65
Quad
Quad SX
SX
50
50
99
77
55

11
11

11

11-juil.
11-juil. Bruguières
Bruguières(31)
(31)
11

12-juil.
12-juil. Bruguières
Bruguières(31)
(31)

11
11

11

Open
Openprimé
primé
11

18-juil.
18-juil. Gimont
Gimont(32)
(32)
11

19-juil.
19-juil. Caussade
Caussade(82)
(82)
11

26-juil.
26-juil. Mirepoix
Mirepoix/ /Tarn
Tarn(31)
(31)

11

11

11

11

Cpe
Cpedu
duClub
Club/ /Moto
MotoAncienne
Ancienne

11

Cpe
Cpedu
duClub
Club

11

1-août
1-août Auribail
Auribail(31)
(31)

MX1-MX2
MX1-MX2
11 Chpt.
Chpt.France
FranceSX
SX125cc
125cc/ /85cc
85cc

1-août
1-août St-Thibéry
St-Thibéry(34)
(34)
11

2-août
2-août Andillac
Andillac(81)
(81)

11

8-août
8-août St-Félix
St-Félixde
deLgs
Lgs(31)
(31)
11

9-août
9-août St-Félix
St-Félixde
deLgs
Lgs(31)
(31)
11

11

11

11

11

11

11

11
Moto
MotoAncienne
Ancienne
11

11

Cpe
Cpedu
duClub
Club/ /Moto
MotoAncienne
Ancienne

22-août
22-août Cussac
Cussac(87)
(87)
22-août
22-août Marsolan
Marsolan(32)
(32)

Chpt.
Chpt.France
Francedes
desRégions
RégionsMX
MX
11

11

Cpe
Cpedu
duClub
Club/ /Vétéran
Vétéran
11

22-août
22-août Saturargues
Saturargues(34)
(34)
11

30-août
30-août LaLaVayssière
Vayssière(12)
(12)

Chpt.
Chpt.France
FranceMX
MXVét
Vét/ /Cpe
Cpedu
duClub
Club
11

30-août
30-août St-Vincent
St-VincentL.L.(82)
(82)
11

5-sept.
5-sept. Lauzerte
Lauzerte(82)
(82)

MX1-MX2
MX1-MX2/ /Moto
MotoAncienne
Ancienne
11

11

6-sept.
6-sept. Lauzerte
Lauzerte(82)
(82)

11

11

Open
OpenNational
National

6-sept.
6-sept. LaLaPlaine
Plainede
deL.L.(12)
(12)

Chpt.
Chpt.France
FranceMontée
MontéeImpossible
Impossible
11

12-sept.
12-sept. Laguépie
Laguépie(82)
(82)
13-sept.
13-sept. Laguépie
Laguépie(82)
(82)

11

27-sept.
27-sept. Loupiac
Loupiac(81)
(81)
3-oct.
3-oct. Fiac
Fiac(81)
(81)
4-oct.
4-oct. Fiac
Fiac(81)
(81)
11-oct.
11-oct. Beaumont
Beaumont/ /Lèze
Lèze(31)
(31)

48
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11
11

11

20-sept.
20-sept. Moissac
Moissac(82)
(82)
27-sept.
27-sept. St-Thibéry
St-Thibéry(34)
(34)

DAVID ABGRALL

VICE-CHAMPION
DE FRANCE
11 Chpt.
Chpt.France
FranceSX
SX125cc
125cc
/ /85cc
85cc
JUNIOR 2018

4-juil.
4-juil. Lizac
Lizac(82)
(82)

16-août
16-août Caillavet
Caillavet(32)
(32)

Divers
Divers

MOTO
CROSS

OCCITANIE
OCCITANIEMX
MX

Version
Versiondu
du03/12/2019
03/12/2019

11

11

11

TRIAL
300 ST
11

ENDURO
300 SE-R
Hérault
HéraultMX1-MX2
MX1-MX2

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Cpe
Cpedu
duClub
Club/ /Moto
MotoAncienne
Ancienne

11
11

11

Open
OpenLJLJ

11
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25 Rue des Sources
34990 Juvignac
06 87 20 79 73
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18 Route de la Lande
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Rue des Sapins
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06 71 91 23 84
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39 Avenue Pasteur
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51

52

53

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE D’ENDURANCE TOUT TERRAIN

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE D’ENDURANCE TOUT TERRAIN
ARTICLE 1 : CHAMPIONNAT

La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise un
Championnat Occitanie d’Endurance Tout Terrain
Duo (2 pilotes avec 1 ou 2 motos) de 4 heures, Solo
(1 pilote 1 moto) de 2 heures et Kid. Pour le
Championnat Occitanie un « joker » pourra être mis
en place en fonction du nombre d'épreuves, de
l'éloignement, etc....

Un chèque de caution d’un montant de 200 euros
sera demandé pour récupérer son transpondeur.
•

Licence une manifestation :

Les licences une manifestation (LJ) doivent être
demandées
exclusivement
en
ligne
sur
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/.
Le
pilote doit demander sa licence suffisamment à
l’avance pour qu’elle soit validée par les services de
Si une épreuve vient s’inscrire en cours de saison, elle la Fédération Française de Motocyclisme avant la
pourra compter pour le Championnat après avis de la clôture des inscriptions. Pour obtenir sa LJ, le pilote
Commission. Le calendrier 2019 à jour est disponible devra fournir un certificat médical conforme aux
attentes de la FFM et payer en ligne.
sur www.lmoc.fr.

ARTICLE 2 : COUREURS ADMIS

Aucune licence une manifestation ne sera délivrée
sur place par le Club organisateur.

Le Championnat est ouvert à tous les pilotes
justifiant de leur appartenance à un Club affilié à la Les licenciés à l’année seront prioritaires jusqu’à JLMOC et titulaires d’une licence FFM. Préférence 15.
sera donnée aux licenciés à l’année inscrits dans les
•
Forfait :
délais.
Toute annulation, d’une épreuve ou d’une journée
ARTICLE 3 : DROIT ENGAGEMENT
de course, quelle qu’en soit la cause, intervenant
après le début des contrôles administratifs et
•
Engagement :
prononcée par le Jury ou un représentant de l’état,
Pour s’inscrire, le pilote ou les pilotes qui composent permettra au club de refuser aux participants le
un équipage doivent disposer d’un numéro de course remboursement de leur droit d’engagement.
à l’année.
Le pilote déclarant forfait doit :
Pour disposer d’un numéro de course à l’année, le
- Déclarer son forfait sur http://ffm.engagepilote ou les pilotes qui composent un équipage
sport.com.
doivent être titulaires d’une licence annuelle de
- Adresser
son
certificat
médical
sur
compétition ou une manifestation validée par la FFM
cm.en@lmoc.fr : il doit préciser l'arrêt de la
ainsi que, le cas échéant, du guidon d’or, du guidon
pratique d'un sport ou un arrêt de travail, ceci
d’argent (licence NJ1, NJ2 ou NJ3) ou du CASM
dans les 24h après avoir déclaré son forfait.
(licence NJ3C).
Pour tout désistement de l'engagement hors
Toutes
les
inscriptions
s’effectuent
sur certificat médical la somme de 15€ sera retenue.
http://ffm.engage-sport.com. Le pilote est seul Aucun remboursement ne sera possible 24h après la
responsable de son inscription, un refus course.
d’engagement ne pourra entraîner aucune
ARTICLE 4 : MOTOCYCLES
intervention ou traitement de faveur.
La clôture des inscriptions intervient le mercredi qui Le Championnat Occitanie est réservé aux pilotes
licenciés INTER, NCO, et NJ. Sont admises les
précède l’épreuve à 13h00.
machines Cross et Enduro répondant aux normes et
Droits d’inscription :
homologations en vigueur.
Duo : 76 euros (part du Club : 67 euros)
Duo : grille de numéros de 1 à 299.
Solo : 51 euros (part du Club : 42 euros)
Solo : grille de numéros à partir de 300.
Kid : 33 euros (part du Club : 24 euros)

La part de la LMOC (9 euros) inclus la location du Kid : grille de numéros de 1 à 99
transpondeur (6 euros) et les frais d’engage-sports (3 Attribution des numéros pour la saison 2020 : de 1 à
euros).
20 et de 300 à 320 (les 20 premiers du scratch de la
saison 2019).
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ARTICLE 5 : VERIFICATIONS
ADMINISTRATIVES ET TECHNIQUES

catégorie, mais pour le Championnat l'équipage sera
classé dans une autre catégorie équivalente.
(Exemple : les E3 seront classés avec les E2, les 125cc
L’organisation devra prévoir un contrôle
avec les E1, etc.).
administratif et technique (samedi après-midi et
dimanche matin). Il devra s’assurer de la présence Les équipages rouleront 4 heures.
des Commissaires techniques suffisamment à Pour les Duos, les points sont attribués à l'équipage.
l’avance.
Au classement du Championnat Occitanie, si
La protection pectorale et dorsale est obligatoire.
l'équipage change en cours de saison, les points sont
Les couleurs de plaques sont libres, mais doivent être attribués à ce nouvel équipage. En cas de cylindrée
conformes.
différente, c'est la plus forte qui compte.
Retrait de la béquille et protection ou suppression du
•
Catégorie Solo
phare avant et arrière.
Catégorie Solo (à partir de 15 ans) : E1 / E2 / E3 /
ARTICLE 6 : CLASSE RETENUE
VETERANS (37 ans révolus au 1er janvier) / SUPERVETERANS (47 ans révolus au 1er janvier) / FEMININE
•
Catégorie Duo :
/
Catégories Duo : E1 / E2 / E3 / VETERANS (37 ans 125cc.
révolus au 1er janvier) / SUPER-VETERANS (47 ans
révolus au 1er janvier) / PERE-FILS (à partir de 14 ans
en 125cc) / FEMININE (à partir de 14 ans en 125cc) /
125cc (à partir de 14 ans).

ETT
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Un classement sera établi pour chaque catégorie à
condition que 5 pilotes (3 pour les féminines) soient
inscrits dans la catégorie lors de la 1ère épreuve et ce
pour tout le reste de la saison.

Si moins de 5 lors de la 1ère épreuve, le classement
pourra être retenu pour l'épreuve si le Club valide la
catégorie, mais pour le Championnat le pilote sera
classé dans une autre catégorie équivalente.
ère épreuve, le classement (Exemple : les E3 seront classés avec les E2, les 125cc
Si moins de 5 lors de la 1
pourra être retenu pour l'épreuve si le Club valide la avec les E1, etc.)
Les solos rouleront 2 heures.
Un classement sera établi pour chaque catégorie à
condition que 5 équipages (3 pour les féminines)
soient inscrits dans la catégorie lors de la 1ère épreuve
et ce pour tout le reste de la saison.

Loic Minaudier et Charles Vernhet, tous 2 licenciés au MC St-Affricain peuvent avoir le sourire : ils remportent le titre de Champion Occitanie Endurance Tout Terrain Duo Scratch et E2. (Crédit : Loic Minaudier)
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9h00 : Tour de reconnaissance Kid (1 tour
•
Catégorie Kid
Le guidon d’or ou d’argent pour les pilotes de moins minimum) (10’)
de 12 ans est obligatoire. A partir de 12 ans, les 9h15 : Départ de l’endurance Kid
9h35 : Arrivée de l’endurance Kid Poussin,
pilotes doivent être titulaires du CASM.
Benjamin (15’ + 1T)
Kid Poussin
10h00 : Arrivée de l’endurance Kid Minime,
De 7 ans minimum à 10 ans maximum (ne pas avoir Cadet, Espoir (40’ + 1T)
11 ans en 2020)
10h15 : Tour de reconnaissance Duo et Solo (1
Motocycle 2 roues de maximum 65cc
tour minimum) (15’)
Kid Benjamin
10h45 : Départ de l’endurance Kid
De 9 ans minimum à 10 ans maximum (ne pas avoir 11h05 : Arrivée de l’endurance Kid Poussin,
11 ans en 2020)
Benjamin (15’ + 1T)
Motocycle 2 roues de maximum 85cc 2T
11h30 : Arrivée de l’endurance Kid Minime,
Cadet, Espoir (40’ + 1T)
Kid Minime
De 11 ans minimum à 12 ans maximum (ne pas avoir 11h45 : Podium de l’endurance Kid
13 ans en 2020)
12h00 : Pause repas
Motocycle 2 roues de maximum 85cc 2T ou 150cc 4T 13h00 : Mise en grille
Kid Cadet
13h30 : Départ de l’endurance Duo et Solo
De 13 ans minimum à 15 ans maximum (ne pas avoir 15h30 : Arrivée de l’endurance Solo (2h00)
16 ans en 2020)
17h30 : Arrivée de l’endurance Duo (4h00)
Motocycle 2 roues de maximum 85cc 2T ou 150cc 4T 18h00 : Podium de l’endurance Duo et Solo

Kid Espoir
ARTICLE 9 : ORDRE DE DEPART
De 13 ans minimum à 16 ans maximum (ne pas avoir
Pour la 1ère épreuve de la saison 2020, les 20
17 ans en 2020)
premières places Duo et Solo sont réservées aux 20
Motocycle 2 roues de 85cc maximum
premiers numéros, et les suivants par ordre
Les pilotes des catégories Poussin, Benjamin roulent d'inscription.
2 fois 15 minutes + 1 tour.
Pour les épreuves suivantes, l’ordre dépend du
Les pilotes des catégories Minime, Cadet et Espoir classement Scratch (Duo et Solo) et les suivants par
roulent 2 fois 40 minutes + 1 tour.
ordre d'inscription.
Un classement sera établi pour chaque catégorie à Pour les pilotes n'ayant pas de points au
condition que 5 pilotes soient inscrits dans la Championnat, la mise en place se fera en fonction de
catégorie lors de la 1ère épreuve et ce pour tout le l’ordre de validation d’inscription.
reste de la saison.
La grille de départ sera affichée. Les motos partiront
ARTICLE 7 : CIRCUIT
par départs successifs : Duos première vague et Solos
Le circuit est conforme aux règles techniques et de deuxième vague.
sécurité de la Fédération Française de Motocyclisme. Si la grille de départ ne permet pas, pour des raisons
Le circuit prévu pour les pilotes de la catégorie Kid de sécurités, de lancer une seule vague de Duos et
sera adapté à leur niveau et aménagé en sorte de une seule vague de Solo, l'organisateur pourra
respecter les temps de pratique autorisés par les « couper » en deux les vagues de départs. Ce
découpage se fera au milieu du nombre de pilotes.
Règles techniques et de Sécurité.
L'organisateur prendra en compte à la fin de la
ARTICLE 8 : HORAIRES DE LA MANIFESTATION journée la minute de décalage entre les vagues pour
le classement de l'épreuve.
La veille de l’épreuve :
16h00-19h00 : Contrôles administratifs et
techniques (3h00)
Le jour de l’épreuve :
7h30-9h30 : Contrôles administratifs et techniques
(2h00)
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ARTICLE 10 : STANDS

ARTICLE 12 : PENALITES

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.

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 min, 2ème fois : 2 tours de pénalités.
Cigarette dans les stands disqualification de
l’épreuve.
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.
Perte du transpondeur : STOP AND GO de 3min.

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.
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 11 : 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.

ETT
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Les filles sont de plus en plus nombreuses sur
les compétitions. En Endurance Tout Terrain,
Morgan Troussier (MC Primeur) est titrée devant Apolline et Clara Brudy, toutes 2 au MC
Fiacois. (Crédit : A.D Photographie)

Pour la catégorie Kid, les pilotes entrent en grille de
la cylindrée la plus élevée (125cc en premier) à la plus
basse (50cc en dernier) puis selon le dernier
classement (ou par ordre d’inscription lors de la
première épreuve de 2020).
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ARTICLE 13 : 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 : CLASSEMENTS
•

Catégories Duo et Solo

Les points du classement pour le scratch pour les
deux groupes (Duo et Solo) seront attribués selon le
barème suivant : 25-22-20-18-16-15-14-13-12-1110-9-8-7-6-5-4-3-2-1 (les 20 premiers) et pour
chaque catégorie : 20-17-15-13-12-11-10-9-8-7-6-54-3-2-1 (les 16 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 15 : OFFICIELS
Il devra être prévu sur chaque épreuve :
- 1 Directeur de course.
- 1 Jury composé de 3 membres.
- 1 Commissaire technique responsable.
- 1 chronométreur responsable et son équipe.
- Des Commissaires de piste en nombre suffisant.
Lorsque l’épreuve est organisée par un Club affilié à
la LMOC, la Commission désigne à minima : 1
Directeur de course et 1 Délégué (Président du Jury) ;
le Collège technique désigne à minima : 1
Commissaire
technique ;
le
Collège
de
chronométrage
désigne
un
chronométreur
responsable et son équipe. En cas de désignation par
la FFM, les officiels de la LMOC sont remplacés ou
complètent les équipes.
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.
A l’issue de la course, le Délégué (Président du Jury)
signera le rapport de clôture et se fera remettre le
classement.
Dans les 15 jours, il adressera au Président de la
Commission un rapport sur le déroulement de
l’épreuve.

Catégories Kid

REGLEMENT
CHAMPIONNAT
OCCITANIE
D’ENDURO
REGLEMENT DUDU
CHAMPIONNAT
OCCITANIE
D’ENDURO
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise un
pilotes ne pourront prétendre monter dans les
Championnat Occitanie d’Enduro. Tout concurrent
groupes Ligue 1 et Ligue 2.
participant à cette compétition doit connaitre le
Article 2.2 : les pilotes ne marquant aucun point
présent règlement et s’engage à le respecter.
durant une période de deux ans dans différentes
Ce Championnat est ouvert à tous les pilotes classes de la catégorie Elite et ne figurant pas sur la
justifiant de leur appartenance à un Club affilié à la liste Elites FFM se verront redescendre en catégorie
LMOC et titulaires d’une licence FFM.
inférieure. Les Vétérans en droit de monter en Elite
auront le choix de monter ou de rester en catégorie
Aucune clause du règlement particulier de l’épreuve Vétéran. Les pilotes souhaitant changer de catégorie
ne peut être contraire au présent règlement ainsi Elite vers National ou National vers Elite, selon les
qu’aux Règles Techniques et de Sécurité de la modalités ci-dessus, devront en faire la demande
Fédération Française de Motocyclisme (FFM). Les écrite avant le 31/01/2020. Aucun pilote ne pourra
règles, les dispositions, les pénalisations et les descendre en National en cours d’année
sanctions sont celles prévues au règlement du
Championnat de France. Pour tout manquement au ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS
présent règlement, se référer au règlement du
Article 3.1 : si l’organisateur est un Club affilié à la
Championnat de France d’Enduro.
LMOC, les engagements sont gérés par ses soins
ARTICLE 1 : CALENDRIER ENDURO 2020
comme il le souhaite. Le montant de l’engagement
est déterminé par le Club organisateur. Le système
Article 1.1 : le calendrier officiel est publié et de chronométrage est choisi par le Club.
actualisé sur www.lmoc.fr. Des épreuves
supplémentaires pourront être ajoutées jusqu’à mi- Article 3.2 : le pilote est le seul responsable de son
saison. Elles pourront compter pour le Championnat inscription ; un refus d’engagement ne pourra
après avis de la Commission Enduro et Endurance entraîner aucune intervention ou traitement de
Tout Terrain.
faveur.
Article 1.2 : si le nombre d’épreuves organisées dans
la LMOC 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.

Un classement est établi par catégorie (Poussin,
Benjamin, Minime, Cadet, Espoir) selon le barème
suivant : 25-22-20-18-16-15-14-13-12-11-10-9-8-76-5-4-3-2-1 (les 20 premiers).

Romain Molinier (MC Poussan) a logiquement été sélectionné dans l’équipe LMOC
pour la Coupe de France des Régions
d’Enduro qui se déroulait à Domazan (30).
Il termine la saison avec le titre de Champion Occitanie Enduro Elite E1 et monte
également sur le podium en Endurance
Tout Terrain Duo E2. (Crédit : GA Photos)
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Article 3.3 : le pilote qui n'est pas inscrit dans sa
bonne catégorie ne marquera pas les points au
Championnat. Exemple : un 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
ARTICLE 2 : CATEGORIES
catégorie, sauf pour un Enduro Classique qui n'a pas
Article 2.1 : le Championnat Occitanie est réservé les mêmes catégories. La Commission affectera les
aux pilotes licenciés INTER, NCO et NJ. Les pilotes points du pilote dans sa bonne catégorie pour le
titulaires d’une licence une manifestation (Ligue 3) Championnat.
ne sont pas classés dans le Championnat mais Article 3.4 : les pilotes licenciés dans un Club affilié à
uniquement sur l’épreuve. Trois groupes sont créés : la LMOC seront prioritaires sur ceux des autres Ligues
- Elite (Ligue 1) : comprendra les pilotes ayant sauf accord spécial entre Ligues et sous réserve qu’ils
marqué des points dans le Championnat Elite de s’inscrivent dans les délais, soit J-15. Après cette date
l’année précédente ; les pilotes Elites inscrits sur 10€ de majoration sont prévues.
la liste FFM ; les pilotes juniors FFM ; les 5
premiers pilotes scratch de la catégorie National Article 3.5 : la clôture des engagements aura lieu 3
jours avant la date de l’épreuve.
de l’année précédente.
- National (Ligue 2) : comprendra tous les autres
Article 3.6 : si l’épreuve est organisée par un Club
pilotes licenciés NCO.
affilié à la LMOC et que les engagements sont gérés
- Ligue 3 : comprendra les pilotes titulaires d’une
par la Ligue sur engage-sports, le pilote déclarant
licence une manifestation. En aucun cas ces
forfait doit :
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- Déclarer son forfait sur http://ffm.engagesport.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.

en compte pour le passage dans la catégorie
supérieure (les 5 premiers).

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 : 25-22-20-18-16Pour tout désistement de l'engagement hors 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
certificat médical la somme de 15€ sera retenue.
er
Aucun remboursement ne sera possible 24h après la Article 4.5 : les vétérans (37 ans révolus au 1
janvier)
devront
s
engagés
en
catégorie
Vétérans.
course.
Article 3.7 : toute annulation d’une épreuve ou d’une Article 4.6 : tout pilote participant à un Championnat
journée de course, quelle qu’en soit la cause, de France d’Enduro ou de course sur sable en
intervenant avant le départ, le Club devra concurrence de date avec un Championnat Occitanie
rembourser l’engagement aux pilotes. Après le d’Enduro se verra réattribuer des points selon les
départ de la course, aucun remboursement ne sera conditions suivantes :
- Être classé sur l’épreuve du Championnat de
effectué.
France concernée (si le pilote ne finit pas ou
Article 3.8 : si une journée de course est arrêtée
n’est pas classé lors de l’épreuve, il sera
prématurément, les résultats ne seront validés que si
considéré comme « abandon » ou « non classé »
la majorité ou 50% des pilotes de chaque catégorie
et ne marquera pas de point).
ont réalisé au moins 2/3 des spéciales selon le
- Participer à la moitié des épreuves du
nombre de spéciales prévues par la direction de
Championnat Occitanie.
course le matin de la journée de course.
- Faire la demande par écrit au Président de la
Commission en lui envoyant la feuille de leur
ARTICLE 4 : CLASSEMENT
résultat.
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.

Sous réserve du respect de ces conditions, la
moyenne des points marqués sur les épreuves du
Championnat Occitanie est reportée sur les épreuves
auxquelles le pilote a été absent pour une des raisons
évoquées ci-dessus. Le calcul de cette moyenne se
fera au prorata de la totalité des épreuves courues
par le pilote. Elle est arrondie à l’unité la plus proche
(arrondie au point supérieur si la décimale est
supérieure ou égale à 0,5 et arrondie au point
Article 4.2 : dans la catégorie Nationale (Ligue 2) :
- E1 (125cc 2T / 250 4T) : Plaque verte / Numéro inférieur si la décimale est inférieure à 0,5).
blanc du 101 à 299.
Article 4.7 : en cas d’ex-aequo, les pilotes seront
- E2 (+125cc 2T / 450 4T) : Plaque verte / Numéro départagés selon le nombre de victoire d’épreuve, de
blanc de 301 à 499.
seconde place, de 3ème place, etc.
- E3 (+250cc 2T / +450 4T) : Plaque verte / Numéro
ARTICLE 5 : TITRES ET REMISE DES PRIX
blanc de 501 à 699.
- Espoirs 125 : Plaque verte / Numéro blanc du
Article 5.1 : des titres de Champion Occitanie seront
101 à 299.
- 50cc : Plaque verte / Numéro blanc de 700 à 800. décerné aux vainqueurs des classements par classe
- Vétérans : Plaque verte / Numéro blanc de 801 à dans les catégories Elite (Ligue 1) E1 / E2 / E3 /
National (Ligue 2) E1 / E2 / E3 / Espoirs 125 / Vétéran
999.
/ Féminine / 50cc.
- Féminine : Plaque rose / Numéro blanc.
Article 4.3 : un classement Scratch sera établi dans Article 5.2 : les pilotes ne marqueront pas de point
les deux catégories. Pour la catégorie Elite, le pour le classement général du Championnat
classement sera établi à titre indicatif. Pour la Occitanie s’il n’y a pas au minimum 3 participants
catégorie Nationale, le classement scratch sera pris issus de leur catégorie lors de la 1ére épreuve et ce
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pour l'ensemble du Championnat. 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 3 participants.

Article 8.2 : 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 5.3 : les 3 premiers de chaque catégorie Elite
et Nationale seront récompensés et invité à
l’occasion de la remise des prix de la LMOC à
condition qu’il y ait au moins 5 pilotes classés dans la
catégorie.

Article 8.3 : des CH désignés par l’organisateur
pourront être dits sans assistance. Un ravitaillement
d’essence devra être prévu au minimum tous les 60
km.

ARTICLE 6 : ACCUEIL ADMINISTRATIF

Article 8.4 : CH selon règlement du Championnat de
France.

Article 6.1 : les concurrents engagés doivent se Article 8.5 : une validation du parcours et des CH sera
faite par un membre de la Commission.
présenter eux-mêmes à l’accueil administratif.
Article 6.2 : le lieu et les horaires devront être ARTICLE 9
précisés dans le règlement particulier.
Article 6.3 : les pilotes devront se munir de la licence Les règles, les dispositions, les pénalisations et les
de l’année en cours ; le permis de conduire ; la carte sanctions sont celles prévues au règlement du
grise du motocycle (carte grise barrées ne sont pas Championnat de France.
acceptées) ; le procès-verbal de réception établis
par le service des mines (pour réception titre 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

ENDURO

REGLEMENTS 2020 DE LA COMMISSION ENDURO
& ENDURANCE TOUT TERRAIN

ARTICLE 10 : OFFICIELS
Il devra être prévu sur chaque épreuve :
- 1 Directeur de course.
- 1 Jury composé de 3 membres.
- 1 Commissaire technique responsable.
- 1 chronométreur responsable et son équipe.
- Des Commissaires de piste en nombre suffisant.
Lorsque l’épreuve est organisée par un Club affilié à
la LMOC, la Commission désigne à minima : 1
Directeur de course et 1 Délégué (Président du Jury) ;
le Collège technique désigne à minima : 1
Commissaire technique. En cas de désignation par la
FFM, les officiels de la LMOC sont remplacés ou
complètent les équipes.

NB : LES MOTOS NON HOMOLOGUEES PAR TYPE EN
FRANCE DEVRONT PRESENTER LE PROCES VERBAL DE Une réunion du Jury devra avoir lieu avant le départ
RECEPTION INDIVIDUELLE DES MINES ET POUR LES afin de valider le règlement particulier et une autre
avant la publication des résultats officiels afin de
MOTOS ETRANGERES, L’AUTORISATION DE PRET.
valider les résultats sportifs et traiter éventuellement
ARTICLE 7 : CONTROLE TECHNIQUE
les réclamations suivant le Code sportif de la FFM.
Article 7.1 : voir les règles techniques générales de la ARTICLE 11 : JURY
Commission fédérale d’Enduro et Rallye TT.
Le Jury de l’épreuve détient tous les pouvoirs sportifs
Article 7.2 : à la suite des contrôles, les motos seront
sur la compétition. Il constitue le seul tribunal chargé
mises en parc fermé (antivol obligatoire).
de traiter les réclamations et les infractions
Article 7.3 : cameras selon décision de constatées par les officiels. Le Délégué du
l’organisateur.
Championnat (s’il possède la qualification requise)
est de droit Président du Jury.

ARTICLE 8 : PARCOURS

Article 8.1 : la capacité de l’épreuve ne devra pas
excéder 7 pilotes par kilomètre.
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REGLEMENT
CHAMPIONNAT
OCCITANIE
D’ENDURO
REGLEMENT DUDU
CHAMPIONNAT
OCCITANIE
D’ENDURO
KID 2019 KID 2019
ARTICLE 1 : DEFINITION

Les pilotes possédant ce type de licence seront
classés à l’épreuve, mais ne marqueront en aucun cas
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise le de points au Championnat Occitanie d’Enduro Kid.
Championnat Occitanie d’Enduro Kid. Toute
personne physique ou morale qui organise ou qui Le club organisateur est libre de choisir le mode
prend part à cette compétition est censée connaître d'engagement et les chronométreurs qu'il désire.
le présent règlement. Elle s'engage à se soumettre
sans réserve à toutes ses prescriptions. Après ARTICLE 4 : NUMEROS DE COURSE l'ouverture des engagements, aucune modification CATEGORIES
ne devra être apportée au règlement particulier, sauf Une fois attribuée, le numéro de course restera
cas de force majeure et décision du Jury. Le cas identique pour toute la saison, quelle qu’en soit la
échéant, tous les concurrents doivent être informés catégorie. Si une épreuve compte pour le Trophée de
du changement avant le départ.
France, les numéros seront attribués et gérés par le
Le règlement particulier de chaque épreuve doit être Trophée de France et non par le Championnat
conforme au règlement général et aux règles Occitanie d’Enduro Kid. Aucune réclamation ne
pourra être faite parce que le numéro n'est pas
techniques et de sécurité de l’Enduro.
identique à celui du Championnat Occitanie d’Enduro
ARTICLE 2 : CALENDRIER
Kid et inversement.
Voir le site Internet www.lmoc.fr.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS
Le Championnat Occitanie d’Enduro Kid est ouvert
aux pilotes titulaires d’une licence NJ ou NCO. Tout
pilote participant à une épreuve du Championnat
doit impérativement posséder au minimum le guidon
d’argent. Les pilotes titulaires d’une licence 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 30 euros pour les
Mini Kid et à 40 euros 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.

Les catégories du Championnat Occitanie d’Enduro
Kid sont les suivantes :
- Poussins (de 7 à 10 ans – 65cc maximum) – Age
mini : avoir 7 ans la veille de l'épreuve. - Age maxi
: ne pas avoir 11 ans au 1er Janvier.
- Benjamins (de 9 à 10 ans – 85cc 2T maximum) Âge mini : avoir 9 ans la veille de l'épreuve. - Age
maxi : ne pas avoir 11 ans au 1er janvier.
- Minimes (de 11 à 12 ans – 85cc 2T ou 150cc 4T
maximum) - Âge mini : avoir 11 ans la veille de
l'épreuve. - Age maxi : ne pas avoir 13 ans au 1er
janvier.
- Cadets (de 13 à 15 ans – 85cc 2T ou 150cc 4T
maximum) - Âge mini : avoir 13 ans la veille de
l'épreuve. - Age maxi : ne pas avoir 16 ans au 1er
janvier.
- Espoirs (de 13 à 16 ans – 125cc 2T ou 150cc 4T
maximum) - Âge mini avoir 13 ans le veille de
l'épreuve. - Age maxi : ne pas avoir 17ans au 1er
janvier.

Le montant du remboursement est laissé à la Des démonstrations éducatives pourront être
discrétion du Club. Une somme de 10 euros pour organisées pour des Mini Kid âgés de 6 à 8 ans et
frais administratifs sera automatiquement retenue. titulaires de la NJ1 ou LJD. Le nombre de pilotes,
simultanément en action, est limité à 10 par
Il est souhaitable que les épreuves soient espacées
éducateur sportif qualifié dont la présence est
au minimum de 15 jours et qu’elles ne soient pas
obligatoire.
organisées le même jour que les épreuves de
Trophées de France ne comptant pas pour le Les pilotes âgés de 17 ans au 1° janvier de l’année du
Championnat Occitanie d’Enduro Kid.
Trophée (125cc 2T ou 150cc 4T) pourront également
participer à l’épreuve, mais ne pourront en aucun cas
Les licences une manifestation sont acceptées et
sont à prendre directement sur le site de la FFM.
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marquer des points au Championnat Occitanie ARTICLE 7 : TITRES ET RECOMPENSES
d’Enduro Kid.
A chaque épreuve, une récompense sera
L’ordre de départ de la 1ière épreuve se fera dans obligatoirement offerte aux 3 premiers pilotes de
l’ordre du classement du Championnat de l’année chaque catégorie.
précédente puis dans l’ordre du classement
Des titres de Champion Occitanie seront décernés
provisoire de l’année en cours et cela dès la seconde
aux premiers pilotes des catégories suivantes :
épreuve.
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Espoirs.

ARTICLE 5 : CONTROLES ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES

Les 3 premiers pilotes de ces classements recevront
une Coupe ou une récompense.

Les contrôles administratifs et techniques se
dérouleront le matin de l’épreuve de 8h à 10h. 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 8 : PROTECTION DES PILOTES

ARTICLE 6 : CLASSEMENTS

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,
- Couleurs des plaques :
Benjamins : plaque noire / numéro blanc
Poussins : plaque bleue / numéro blanc
Minimes : plaque jaune / numéro noir
Cadets : plaque verte / numéro blanc
Espoirs : plaque blanche / numéro noir

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.
En cas d’ex-aequo au classement du Championnat,
les pilotes seront départagés selon le nombre de
victoire d’épreuve, de seconde place, de 3ème place,
etc.

Lors des reconnaissances, des entraînements et des
courses, les pilotes devront être équipés :
- 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.
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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 9 : MACHINES
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Chaque pilote doit avoir sur lui une bougie de Zone spéciale
rechange et une clé à bougie afin de ne pas pénaliser Une zone d’attente doit être balisée avant la
le groupe.
spéciale. Elle permettra à tous les pilotes d’avoir le
repos nécessaire indiqué dans les RTS. La mécanique
ARTICLE 10 : DEROULEMENT DES EPREUVES
est autorisée dans cette zone et dans le temps de
La totalité du parcours de l’épreuve doit se trouver repos imparti selon la catégorie du pilote.
sur un domaine privé ou sur des voies à usage Une fois cette zone passée, ni les parents, ni
privatif.
l’assistance ne peuvent intervenir. Le pilote entre au
Le circuit doit être tracé en formant une boucle dont départ de la spéciale.
le départ et l’arrivée doivent être à proximité du parc
coureur.

La boucle doit être composée au maximum de deux
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).

- 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).

Après avoir parcouru la liaison, ils pourront marquer
un temps de repos avant de s’élancer dans la spéciale
Une ambulance et un médecin (au minimum) doivent
(voir les RTS).
être présents près du départ de la spéciale.
Aucune mécanique ne sera réalisée par une
Le temps de liaison entre chaque spéciale ne pourra
personne autre que le pilote durant ce temps.
pas être supérieur à 60 minutes selon la catégorie.
Dès la sortie de la spéciale, les pilotes devront
ravitailler au parc coureur et marquer une pause de A la fin du tour, le pilote devra se reposer au
30 minutes selon la catégorie (voir les RTS) avant de minimum 30 minutes selon les catégories afin de
repartir dans la boucle suivante. Les liaisons doivent repartir pour la boucle suivante.
être parcourues sur des portions larges et très Les pilotes ne pourront pas parcourir dans la
sinueuses en dehors de circuits tracés. Elles ne journée :
doivent pas être rapides. Les difficultés doivent être
- Plus de 4 fois la spéciale pour les catégories
franchies par l’ensemble des pilotes du plateau (sauf
Poussins et Benjamins,
pour les Mini Kid). Un tracé de contournement doit
- Plus de 5 fois la spéciale pour la catégorie
être prévu pour toutes les difficultés. Le délégué
Minimes – Cadets,
pourra parcourir avec l’organisateur la totalité des
- Plus de 6 fois la spéciale pour la catégorie
liaisons et pourra, si nécessaire, faire modifier le
Espoirs.
tracé s’il le juge trop rapide ou avec des difficultés
ARTICLE 11 : PROCEDURE DE DEPART
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).

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.

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 Des marshalls en moto devront encadrer chaque
accompagnateurs ne sera pas tolérée sur la totalité groupe de 15 pilotes maxi, dans les catégories
Poussins, Minimes, Benjamin, afin d'assurer la
de la spéciale (sauf en cas de panne ou de chute).
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sécurité de ceux-ci (au minimum un devant et un Commissaire technique. En cas de désignation par la
FFM, les officiels de la LMOC sont remplacés ou
derrière).
complètent les équipes.
Les Espoirs et les Cadets partiront 3 par 3 toutes les
minutes. 4 marshalls devront être prévus pour ces ARTICLE 14 : REGLES ENVIRONNEMENTALES
deux catégories.
Les pilotes devront respecter les règles
Au top départ, les pilotes auront 1 minute pour environnementales
mises
en
place
par
démarrer leur machine et s’élancer. Au-delà, ils l’organisateur. Il est obligatoire d’utiliser un tapis
devront sortir de la zone en poussant leur machine environnemental qui devra être constitué d’une
en direction de la liaison. La présence des parents semelle imperméable et de textile absorbant et dont
n’est pas autorisée dans la zone de départ.
les dimensions minimales sont de 2 m x 1 m.
Si un pilote prend le départ en retard, il sera pénalisé Sanction : non utilisation du tapis environnemental :
de 60 secondes par minute de retard.
1 minute
Si un pilote ne prend pas le départ à l’heure fixée Les tear-off sont interdits. En cas d’utilisation, le
moteur en marche dans sa minute, il sera pénalisé de pilote sera disqualifié. Les roll-off sont autorisés.
10 secondes.
Pendant toute la durée de l’épreuve, le nettoyage à
Si le pilote ne respecte pas le code sportif et le l’eau sous pression (jets d’eau, nettoyeur haute
règlement fédéral, il sera pénalisé de 2 minutes par pression, ...) des motos est strictement interdit.
infraction constatée. Au-delà de la 3ème infraction,
une exclusion pourra être prononcée par le Jury de Sanction : 5 minutes de pénalité.
l’épreuve.
Tout bruit dans le parc coureur au-delà de 22 heures

ARTICLE 12 : RECLAMATIONS

est interdit.

Il est rappelé que le droit de réclamation, d’un Sanction :
- 1ère infraction : avertissement
montant de 75 euros, doit être déposé auprès du
- 2ème infraction : exclusion du pilote
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 euros 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.

ARTICLE 13 : OFFICIELS
Il devra être prévu sur chaque épreuve :
- 1 Directeur de course.
- 1 Jury composé de 3 membres.
- 1 Commissaire technique responsable.
- Des Commissaires de piste en nombre suffisant.

Carton plein pour le licencié de Moto Verte de Haute-Lozère, Guilhem Gibert, qui remporte le Trophée de France
et le Championnat Occitanie Enduro Kid chez les cadets.
(Crédit : Mastorgne Photography)

Lorsque l’épreuve est organisée par un Club affilié à
la LMOC, la Commission désigne à minima : 1
Directeur de course et 1 Délégué (Président du Jury) ;
le Collège technique désigne à minima : 1
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SHERCO.COM

ALEX FERRER

VICE-CHAMPION
DE FRANCE TRIAL 2019

PRESIDENT

VICE-PRESIDENT

Alain BRUNEAU
5 Rue De La Cerisaie
30200 BAGNOLS SUR CEZE
06 07 90 98 31
bruneau.lubrifiants@wanadoo.fr

Gérard MICHEL
Le Bourg
12390 Goutrens
06 07 29 08 33
gerardmichel12@free.fr

LEO LE QUERÉ

VICE-CHAMPION
DE FRANCE JUNIOR 2

MEMBRES
Hervé MOLINARIE
162 de la Tioule
12850 Onet le Château
06 76 90 69 59
herve.molinarie@wanadoo.fr

TRIAL
300 ST
66
70

ENDURO
300 SEF

- Crédits photo : Trial-club.com - M.Talayssat

TRIAL

Pierre-Jean BAYLE
168 Chemin de Cambageon
13570 Barbentane
06 09 73 21 84
pj-bayle@hotmail.fr

Avec 2 podiums en 2018 puis 2019, nos trialistes se présenteront avec de réels ambitions lors de
l’édition 2020. Nathan Molinarie (MC de Levezou), Simon Pougnet (MC de Levezou) et Thierry Agret
(TC Fabreguois), 3e en 2019, monteront ils de nouveau sur le podium en 2020 ? (Crédit : Marie Bayle).
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Le parcours doit comporter 10 zones au minimum
par tour, temps global 6h ou 6h30.
Départ horaire d'hiver : 9h00, dernier départ 10h30.
Départ horaire d'été : 9h30 ou 10h00, dernier
départ 11h00. Les pilotes désirant partir plus tard
seront considérés comme parti à 10h30 l'hiver et à
11h00 l'été.
Pour l'année 2020, le règlement sera du type stop,
mais il faudra que les zones soient tracées pour
pouvoir les enrouler.
Les tracés S4 et S3 (dans une moindre mesure)
devront être plutôt faciles.
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 (mais on est
classé si on n'effectue que 2 tours).
Le pilote qui sera parti faire son 3ème 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. (il sera classé sur ses 2 premiers
tours)
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, hors
classement, 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.
Par mesure de sécurité dans les interzones, la
Commission trial demande à ce que les pilotes âgés
de moins de 12 ans soient systématiquement
accompagnés par une personne licenciée.

ARTICLE 7 : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES
Les machines admises à disputer le championnat
doivent être conformes aux prescriptions techniques
de la F.F.M. et au règlement particulier de l’épreuve,
validé par le commissaire technique : 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, disques de freins pleins ou
troués de maximum 8 mm
Nouveauté pour les pilotes : avoir une protection
dorso ventrale obligatoire.
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 une
licence à la journée à saisir de préférence sur le site
de la FFM (au plus tard le mercredi précédent
l’épreuve.)
Pour les épreuves empruntant des voies ouvertes à
la circulation, les pilotes devront posséder le permis
requis pour la moto utilisée.

ARTICLE 8
Le montant des droits d’engagement, fixé à 40
euros sera porté à 30 euros si le bulletin
d’inscription et le règlement sont reçu par le club
organisateur 8 jours avant la date de l'épreuve.
Bulletin d’engagement téléchargeable sur le site :
www.lmoc.fr : rubrique documents.
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RÈGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION TRIAL

ARTICLE 9
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 disqualifié.
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 50 cc et aux petites
catégories.
L'interzone ne devra pas traverser la zone et pour
des raisons évidentes de sécurité, il ne devra jamais
être pris à contre sens, sous peine de
disqualification.

ARTICLE 10
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
pourra être classé dans plusieurs catégories.

69

RÈGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION TRIAL
ARTICLE 15

Toutes les épreuves de Trial organisées sur le
territoire de la Ligue et inscrites au championnat de
Ligue, compteront pour le classement final de ce
Championnat.

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 envoyée à
l’Assurance Gras Savoye avant le départ des pilotes.

ARTICLE 12
A l’issue de chaque épreuve, l’attribution des points
se fera de la façon suivante (sans les licenciés une
épreuve) du 1er au 15ème : 20-17-15-13-11-10-9-8-76-5-4-3-2-1.
L’intégralité des épreuves comptera pour le
classement du Championnat. Les épreuves courues
à domicile ne seront pas comptabilisées, mais pour
ne pas défavoriser les pilotes des Clubs
organisateurs qui ont participés à toutes les autres
épreuves, ils se verront attribuer en fin d’année en
supplément un nombre de points équivalent à la
moyenne de leur point sur les autres épreuves.

ARTICLE 13 : CLASSEMENT DU
CHAMPIONNAT OCCITANIE
Le départage des ex-æquo au classement général du
Championnat se fera suivant le plus grand nombre
de premières places, puis deuxièmes, etc. Le cas
échéant, la dernière épreuve sera déterminante.

ARTICLE 14
Les assistants pilotes 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.
Il en va de même pour les pilotes des catégories
éducatives (moins de 12 ans).

A l’issue de la course, il signera le rapport de clôture
et se fera remettre un exemplaire des classements.

ARTICLE 16 : PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT
Dans le parc coureur, 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.

ARTICLE 17
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 de l'épreuve
est, de droit, Président du jury.

ARTICLE 18
Les clubs organisateurs devront mettre à disposition
du secrétariat un ordinateur et un tableau de
classement. Il devra aussi être équipé d’une sono
pour la remise des prix.

Bien entourés par Alain Bruneau, Président de la
Commission, ou encore Julien Piquet, entraîneur
national, nos jeunes ont montré à Bagnols-surCèze (30) que le Trial en Occitanie avait de beaux
jours devant lui. (Crédit : MC Bagnolais)
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RÈGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION TRIAL
TITRE
RÈGLEMENT
DU CHAMPIONNAT
OCCITANIE
MINI
TRIAL 2020
TITRE 22: :RÈGLEMENT
DU CHAMPIONNAT
OCCITANIE
MINI TRIAL
2020
La Ligue organise un Challenge Educatif Régional
appelé MINI TRIAL comprenant 4 catégories : TRE1,
TRE 2, TRE 3, TRE 4 dans le cadre de certaines
épreuves du Championnat Occitanie. Il devra être
inclus dans le règlement particulier de l’épreuve. Les
clubs organisateurs devront impérativement fournir
2 BFA et 2 commissaires pour encadrer les épreuves
éducatives.

ARTICLE 22 : PARCOURS

ARTICLE 19

TRE1 : flèche bleue, 125cc maxi ou moto électrique
11 kw maxi (électrique), de 7 ans minimum à 15 ans
dans l’année maxi.
TRE2 : flèche verte, < 80cc ou moto électrique 24 P
maxi, de 7 ans minimum à 12 ans dans l’année maxi.
TRE3 : flèche jaune, 80cc maxi et automatique ou
moto électrique 24 P maxi, de 6 ans minimum à 10
ans dans l’année maxi.
TRE4 : flèche noire, moto électrique 20 P, de 6 ans
minimum à 8 ans dans l’année maxi.

Ce challenge est ouvert à tous les pilotes avec licence
éducative âgés de 6 à 15 ans titulaires d’une licence
annuelle compétition, entraînement (ETR, NET) ou
de la licence découverte éducative sportive LJD
(jusqu'à 11ans), délivrée par un club affilié à la Ligue.
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.

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 6h00 y compris la coupure d’une heure
observée à l’heure du déjeuner. Le parcours devra
être facilement accessible à pied pour les parents.

ARTICLE 23 : ÉVALUATION

TRIAL

ARTICLE 11

ARTICLE 20 : ACCUEIL ADMINISTRATIF

3 critères sont retenus :

Concurrents : à 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), de l’autorisation parentale, un
pouvoir médical signé par les parents. Le montant
des droits d’engagement est fixé à 20€. Pour la
licence à la journée, la saisir de préférence sur le site
de la FFM au plus tard le mercredi précédent
l’épreuve.

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.

Assistant et encadrement : les pilotes des 4
catégories seront obligatoirement accompagnées
d’au moins un assistant pour deux pilotes sous la
responsabilité d'un breveté fédéral ou breveté d'état
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 obligatoires dans la zone).

ARTICLE 21 : CARACTÉRISTIQUES DU
CHALLENGE ÉDUCATIF RÉGIONAL

ARTICLE 24 : 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 25
Le règlement national sera pris en considération
pour toute clause non prévue dans ce règlement. Les
participants s’engagent à le respecter.

Elles pourront être ajustées selon le niveau et le
nombre de participants. Les pilotes et éducateurs
devront être en place au plus tard à 9 h afin de
pouvoir démarrer la compétition vers 10h.
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ARTICLE 1 : DEFINITION

ARTICLE 4 : CLASSEMENT

La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise
pour la saison 2020 un Challenge ouvert à tous les
licenciés FFM de la LMOC figurant au classement
annuel des Championnats de France, Coupes
de France, Coupes de Marque, Coupes Associatives, Championnats et Coupes Internationaux,
Championnat de France Superbike, Dragsters,
Moto 25 Power, Montagne, Coupe de France Promosport et Coupe de France d’Endurance.

Pour être classé au Challenge LMOC 2020, le
participant doit figurer parmi les 10 premiers du
classement scratch de sa catégorie. Le participant ayant obtenu la meilleure place dans sa discipline, toutes catégories confondues remportera
la 1ère place du Challenge LMOC et ainsi de suite
jusqu’à la troisième place. En cas d’égalité, les
participants seront départagés par le nombre de
points obtenus dans leur catégorie.

ARTICLE 2 : DEFINITION DES DISCIPLINES

>>> Pour la discipline 1, seront pris en compte les
classements scratch donnant lieu à l’attribution
d’un titre de Champion du Monde.

Discipline 2 - Championnats de France : toutes
les catégories prévues aux règlements des différents Championnats de France relevant de la
Commission Nationale de Vitesse 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 – Championnat Occitanie Moto 25
Power Vitesse : toutes les catégories prévues à
l’article 2 de ce règlement.
ARTICLE 3 : OBLIGATIONS
Afin de pouvoir concourir au Challenge de la
LMOC les pilotes devront porter les couleurs de la
LMOC 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 LMOC se verra systématiquement
écarté du Challenge LMOC 2020.

>>> Pour la discipline 2, seront pris en compte
les classements scratch, donnant lui à l’attribution
d’un titre de Champion de France.
>>> Pour la discipline 3, seront pris en compte les
classements scratch, donnant lieu à l’attribution
d’un titre de vainqueur de Coupe de France.
>>> Pour la discipline 4, seront pris en compte les
classements scratch, décernant le vainqueur de la
Coupe concernée.
>>> Pour la discipline 5, seront pris en compte les
classements scratch 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 LMOC
sera établi aussitôt après l’homologation des différents résultats.
ARTICLE 5 : REMISE DES RECOMPENSES
Les trois lauréats de chaque discipline devant recevoir une récompense seront invités à la remise
des prix officielle de la LMOC. Ils devront assister
personnellement à cette cérémonie pour recevoir
leur récompense sous la forme d’une Coupe remise le jour même.
ARTICLE 6 : RECLAMATIONS
La Commission Régionale de Vitesse de la LMOC
sera souveraine pour juger tous cas litigieux ou
réclamations.
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VITESSE

Discipline 1 - Internationale : toutes les catégories prévues aux règlements des Championnats
et Coupes internationaux (relevant des CNV, FIM,
FIM Europe) confondues.

TITRE 11: :REGLEMENTS
ADMINISTRATIFS
ET SPORTIFS
TITRE
REGLEMENTS
ADMINISTRATIFS
ET SPORTIFS
E3 25cv : Machines jusqu’à 125cc 2 temps et 250cc 4
temps monocylindre ou bicylindre strictement
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise le
inférieure à 25 cv. Catégorie ouverte à partir de
Championnat de Ligue Occitanie Moto 25 Power
12ans.
pour des machines n’excédant pas les 25 cv.
Une catégorie ne sera ouverte et ne pourra
ARTICLE 2 : CATEGORIES
prétendre à un titre lors de la Remise des Prix du
ARTICLE 2.1 : VITESSE
Championnat, qu’à compter de 5 concurrents
Pocket-Bike :
Pocket-bikes
monocylindre engagés dans cette catégorie, ayant participés à, au
strictement inférieure à 25 cv (Limité à 12cv en moins, 2 épreuves compétitives inscrites au
dessous de 9 ans). Catégorie ouverte aux participants calendrier du Championnat. La commission de la
à partir de 8 ans révolus à la date de la manifestation. Ligue validera les inscriptions dans chaque catégorie.
V1 : Machines jusqu’à 65cc 2 temps et 115cc 4 temps ARTICLE 3 : CONCURRENTS
monocylindre strictement inférieure à 12 cv.
Le Championnat de Ligue Occitanie Moto 25 Power
Catégorie ouverte aux participants à partir de 7 ans
est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence FFM en
révolus à la date de la manifestation. Maximum né
cours de validité de type :
en 2008.
- FIM Europe, NCO, NJ, NPP (pour les concurrents
V2 : Machines inférieures à 80cc 2 temps et jusqu’à
de la catégorie Pocket bike et Durt) et détenteur
190cc 4 temps monocylindre strictement inférieure à
du CASM ou guidon.
12cv (Limité à 160cc 4 tps en dessous de 11 ans).
- Ou d’une licence une manifestation, dans ce cas
Catégorie ouverte aux participants à partir de 10 ans
le participant devra présenter un certificat
révolus à la date de la manifestation. Maximum né
médical datant de moins d’un an.
en 2004.
V3 : Machines 125cc 4 temps monocylindre Les
concurrents
mineurs
devront
être
strictement Inférieure à 15cv.
obligatoirement accompagnés d’une personne
Catégorie ouverte aux participants à partir de 10 ans représentante légale ou mandatée. Seuls les pilotes
révolus à la date de la manifestation.
licenciés en Occitanie seront récompensés lors de la
V4 : Machines inférieures à 80cc 2 temps et jusqu’à remise des prix annuelle de la LMOC.
190cc 4 temps monocylindre strictement inférieure à
15cv (Limité à 160cc 4 tps en dessous de 11 ans). ARTICLE 4 : MACHINES
Catégorie ouverte aux participants à partir de 10 ans Elles devront répondre aux clauses du Règlement
Technique général et particulier de la catégorie.
révolus à la date de la manifestation.
V5 : Machines inférieures à 80cc 2 temps et jusqu’à Toute machine engagée à une épreuve devra faire
d’une
déclaration
en
Préfecture,
190cc 4 temps monocylindre strictement inférieure à l’objet
20cv (Limité à 160cc 4 tps en dessous de 11 ans). conformément à l’article L.321-1-2 du Code de la
Catégorie ouverte aux participants à partir de 10 ans Route.
révolus à la date de la manifestation.
ARTICLE 5 : CALENDRIER SPORTIF
V6 : Machines jusqu’à 125cc 2 temps et 250cc 4
temps monocylindre ou bicylindre strictement Le calendrier des rencontres est élaboré pour l’année
inférieure à 25cv. Catégorie ouverte aux participants lors de la réunion générale de la Ligue. Ce calendrier
à partir de 12 ans révolus à la date de la est transmis par la LMOC.
manifestation.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS

ARTICLE 1 : DEFINITION

ARTICLE 2.2 : ENDURANCE
E1 15cv : Machines inférieure à 80cc 2 temps et
jusqu’à 190cc 4 temps monocylindre strictement
inférieure à 15cv. Catégorie ouverte à partir de
12ans.
E2 20cv : Machines jusqu’à 80cc 2 temps et 190cc 4
temps monocylindre strictement inférieure à 20 cv.
Catégorie ouverte à partir de 12ans.
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ARTICLE 6.1 : ENGAGEMENTS AUX
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,
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- Attribuera les numéros de course à chaque
pilote pour toute la saison,
- Délivrera un carnet de suivi administratif et
technique qui sera visé lors de chaque épreuve
du Championnat.

Le contrôleur administratif visera le carnet de suivi
individuel du pilote.
La non-présentation des documents spécifiques
(licence, guidons ou CASM) entraîne des sanctions.
Dans ce cas, la personne concernée devra attester de
Les concurrents n’ayant pas participé à l’épreuve de la possession de ces documents (avant autorisation
conformité obtiendront leur numéro lors de leur de participation) et en apporter la preuve écrite dans
les 15 jours qui suivent la manifestation.
engagement à une épreuve suivante.
L’engagement au Championnat de Ligue Occitanie
ARTICLE 8.2 : VERIFICATIONS TECHNIQUES
Moto 25 Power entraîne de fait l’acceptation du Le contrôle technique est obligatoire. Les
présent règlement.
concurrents ne pourront participer aux essais
ARTICLE 6.2 : ENGAGEMENTS AUX EPREUVES
officiels qu'après avoir satisfait aux vérifications
Les engagements aux championnats vitesse et techniques. Avant le début des épreuves, les
endurance ainsi que leurs paiements se feront en concurrents devront présenter personnellement :
ligne sur le site 25power-occitanie.fr.

1/ Engagement annuel : 46€ / course.
2/ Engagement hors délais : 66€ / course.
Si un pilote s’engage dans d’autre catégorie,
l’engagement par machines supplémentaires sera de
10€.
En cas de non-participation à une épreuve pour
raison médicale, le remboursement pourra être
demandé sous présentation d’un certificat médical.
Des frais de gestion de 1€ seront conservés.
Pour l’endurance, le prix du droit d’engagement
dépendra de sa durée.
Pour l’endurance, un minimum de 3 pilotes par
machines est obligatoire.
Le club organisateur se réserve le droit de refuser un
engagement si la demande de licence une
manifestation du concurrent n’est pas réalisée et
payée en ligne directement sur le site ffmoto.org.
Le club organisateur pourra pour des raisons
disciplinaires refuser l’engagement d’un pilote.

ARTICLE 7 : OFFICIELS
Les officiels seront nommés par la commission
vitesse de la Ligue Motocycliste Occitanie.

ARTICLE 8 : VERIFICATIONS
Lors de chaque rencontre des contrôles sont
obligatoirement prévus. Les pilotes doivent s’y
présenter personnellement.
Indépendamment du déroulement de la journée les
vérifications
administratives
et
techniques
débuteront impérativement à 8 heures.

- 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 Général – article
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.
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 8.3 : CONTROLES TECHNIQUES FIN
D’EPREUVE

ARTICLE 8.1 : VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Après les courses, les contrôles porteront sur la
Avant le début de la compétition, les concurrents conformité des véhicules des 3 premiers ainsi que
devront présenter personnellement :
des équipages choisis par tirage au sort dans chaque
catégorie sur décision du jury de la rencontre. Le
- Leur licence FFM en cours de validité,
- Leur CASM ou guidons.
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Le classement du Championnat sera obtenu sur la
totalité des épreuves dont les résultats auront été
Le club organisateur de l’épreuve du Championnat homologués par la Commission de la LMOC.
devra prévoir impérativement au moins une séance Les ex-æquo seront départagés en fonction du
d’essais pour chaque catégorie le jour de l’épreuve nombre de places de 1er, 2ème, 3ème, etc.
afin de réaliser les essais qualificatifs.

ARTICLE 9 : ESSAIS ET QUALIFICATIONS

ARTICLE 10 : DEROULEMENT DE LA COURSE
Les courses de vitesse se dérouleront en 2 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.

ARTICLE 12 : RECOMPENSES

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 : RECLAMATIONS – SANCTIONS
ARTICLE 13.1 : COMPORTEMENT ANTISPORTIF

Tout manquement aux règlements, tout
comportement antisportif (envers les concurrents,
les officiels, etc.) tout accrochage volontaire ne
Les courses d’endurance :
pourra être toléré et entraînera immanquablement
L’organisateur fournira et positionnera une pendule une demande de sanction envers le concurrent
pouvant être consultée par les pilotes.
fautif. Tout pilote ou équipe de pilotes est
Durée : 3 heures minimum.
responsable de ses accompagnateurs, avant,
Temps de conduite : Conformément aux RTS les pendant et après l’épreuve.
temps de conduites sont :
A partir de 12 ans : 4 relais maximum de 45 min
séparés chacun par 1 heure de repos.
De 13 à 15 ans : 5 relais de 45 min séparés chacun par
30 min de repos.

78

ARTICLE 13.2 : JURY
Le jury de la rencontre est composé :
- Du délégué de la LMOC.
- 2 commissaires sportifs.
ARTICLE 13.3 : RECLAMATION
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.

intervention -5 tours ; au-delà exclusion de
l’équipage.
- Franchissement des lignes blanches au niveau de
la sortie de piste = « Stop and go » de 30
secondes.
- Modification de l’équipage inscrit en cours
d’épreuve = exclusion de l’équipage

ARTICLE 14 : CHAMP D’APPLICATION DU
PRESENT REGLEMENT

Ce règlement s’applique à toutes les épreuves de
Vitesse et d’Endurance organisées en Occitanie ainsi
qu’à toutes les épreuves organisées dans une autre
région dans le cadre exclusif du Championnat
ARTICLE 13.4 : PENALITES POUR LES EPREUVES
Occitanie Moto 25 power Vitesse et Endurance.
D’ENDURANCE
Par leur engagement à l’épreuve les pilotes y
Des pénalités spécifiques à ce type d’épreuves seront adhèrent ainsi qu’à tous les règlements
appliquées :
complémentaires de la FFM.
- En cas de personnes non autorisées dans les Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent
stands (non détentrices d’un bracelet) = 1ère règlement, les prescriptions de l’annexe Vitesse de la
FFM sont applicables.

TITRE
REGLEMENT
TECHNIQUE
GENERAL
TITRE 22: :REGLEMENT
TECHNIQUE
GENERAL
MOTO 25MOTO
POWER25 POWER
ARTICLE 15 : GENERALITE
ARTICLE 15.1 : DEFINITION DES TYPES DE
MACHINES

ARTICLE 16 : REGLES TECHNIQUES
GENERALES LORS DES EPREUVES DE COURSE
VITESSE ET ENDURANCE

Catégories en 2 temps : Jusqu’à 125cc 2 temps à
ARTICLE 16.1 : MATERIAUX
boite de vitesses ou variateur.
Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants dans la
Catégories en 4 temps : Jusqu’à 250cc 4 temps à
fabrication du moteur (sauf pour la bielle et les
boite de vitesses ou variateur.
clapets) fibres composites, magnésium et titane.
Les machines destinées aux pilotes :
ARTICLE 16.2 : ROULETTES DE PROTECTION
- A partir de 7 ans devront être d’une cylindrée
ARRIERE ET SUPPORT BEQUILLE
maximum de 65cc 2 temps ou 115cc 4 temps d’une
Afin de protéger les bitumes, les machines devront
puissance strictement inférieure à 12cv.
être équipées de roulettes de protection arrière
- A partir de 10 ans devront être d’une cylindrée
fixées sur le bras oscillant, et/ou de supports de
maximum de 79cc 2 temps ou 190cc 4 temps
béquilles faisant office de protection. Ces éléments
monocylindre d’une puissance strictement
devront être réalisés en nylon, téflon ou matière
inférieure à 20cv.
équivalente d’une épaisseur minimale de 3cm.
- A partir de 12 ans devront être d’une cylindrée
ARTICLE 16.3 : LEVIERS
maximum de 125cc 2temps ou 250cc 4 temps
monocylindre ou bicylindre d’une puissance Tous les leviers (embrayage, freins…) doivent en
strictement inférieure à 25cv.
principe se terminer par une sphère (diamètre de 16
LA CONFORMITE DE LA MACHINE EST SOUS mm minimum). Cette sphère peut également être
aplatie mais dans tous les cas, les bords doivent être
L’ENTIERE RESPONSABILITE DU PILOTE.
arrondis (épaisseur minimum de la partie aplatie : 14
ARTICLE 15.2 : IDENTIFICATION DES MACHINES
mm). Ces extrémités doivent être fixées d'une façon
Lorsque les machines auront satisfait aux permanente et faire partie intégrante du levier.
vérifications dites de sécurité, il sera procédé au
ARTICLE 16.4 : PROTECTION DES LEVIERS
marquage de celle-ci par la pose d’un sticker.
Un tapis de sol est obligatoire pour toute Les motos doivent être équipées d’un protecteur de
intervention sur la machine de manière à protéger levier de frein avant, afin de protéger le levier de
frein au guidon d’un actionnement accidentel en cas
l’environnement.
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résultat des contrôles techniques sera étudié et Les temps de conduite des pilotes sont placés sous la
validé par les membres du jury d’épreuve.
responsabilité du chef de team, ils pourront donner
lieu, après vérification, en cas de dépassement, à des
ARTICLE 8.4 : CARNET DE SUIVI INDIVIDUEL
sanctions sous forme de pénalités de temps ou
En cas de non-présentation du carnet de suivi une déclassement. S’il y a dépassement du temps de
pénalité de points (déduction de points sur le conduite, le nombre de tours effectués sera
classement général du Championnat) sera infligée au décompté. En cas de contestation, les contrôles
pilote comme suit :
auprès des chronométreurs feront foi. Des contrôles
- Non Présentation : 5 points et présentation inopinés pourront être effectués par les officiels de
obligatoire à l’épreuve suivante. En cas de non l’épreuve.
présentation le carnet sera considéré comme
ARTICLE 11 : CLASSEMENT
perdu,
ARTICLE 11.1. : ATTRIBUTION DES POINTS
- Perte et délivrance d’un nouveau carnet : 10
points,
Les points pour le Championnat seront attribués
- Récidive : de 30 points à l’exclusion du selon le barème suivant : 25, 22, 20, 18, 16, 15, 14,
Championnat selon délibération de la 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Commission Régionale.
Lors du rassemblement dit « de conformité », 20
points seront attribués pour le Classement général
ARTICLE 8.5 : TRANSPONDEURS
du Championnat pour conformité administrative
Toute machine souhaitant participer à une manche
(Engagement, Identités, Licences, Guidons ou CASM)
du championnat devra être équipée d’un
du pilote et 20 points pour conformité technique
transpondeur correspondant au système utilisé.
(Présentation de la machine et de l’équipement
Ce dernier est loué, le prix de location est compris
conformes aux règlements de la catégorie
dans le droit d’engagement. Un chèque de caution de
considérée).
200€ sera demandé. Le chronométrage est à la
ARTICLE 11.2. : CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT
charge du club organisateur.

REGLEMENT 2020 DE LA COMMISSION VITESSE

79

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 16.5 : GUIDON
Celui-ci doit être équipé d'une protection
rembourrée sur 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. Les
embouts de guidon devront être bouchés et réalisés
en nylon, téflon ou matière équivalente d’une
épaisseur minimale de 1cm. Si des protège-mains
sont utilisés, ceux-ci doivent être d'une matière
résistant aux chutes.

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 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.

- 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
ARTICLE 16.11 : REFROIDISSEMENT
mm, entre le guidon avec ses leviers et le
réservoir (angle de braquage au maximum) est Si refroidissement liquide : eau uniquement
obligatoire.
ARTICLE 16.12 : GARDE-BOUE

ARTICLE 16.6 : PAPILLONS DE GAZ
Les garde-boues avant et arrière sont obligatoires
Les papillons de gaz doivent se fermer d'eux-mêmes (lèche roue pour machine type vitesse et garde boue
pour machine type cross).
lorsque la poignée de gaz est relâchée.
ARTICLE 16.13 : TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET
ARTICLE 16.7 : COUPE CIRCUIT
SILENCIEUX
Un coupe-circuit doit être monté de façon à
fonctionner lorsque le conducteur quitte sa machine. Les tuyaux d'échappement et silencieux doivent être
Ce coupe circuit doit interrompre le circuit primaire conformes aux normes de bruit en vigueur, soit 102
d'allumage et doit être muni d'un câblage pour dB.
Pour les Pocket Bike, le silencieux peut dépasser la
l'arrivée et le retour du courant.
Il doit être placé aussi près que possible du milieu du tangente de la roue arrière si le tube de fuite ne
guidon et être actionné au moyen d'un fil non dépasse pas le corps du silencieux (8 cm maximum).

élastique de longueur et d'épaisseur adéquate, fixé
ARTICLE 16.14 : LES LANCEURS (ALLUMAGE)
au poignet du conducteur. Un câble en spirale Les lanceurs sont interdits sur les machines à
(semblable à un fil téléphonique) d'une longueur variateur (sauf Pocket-bike).
maximale de 1 m est obligatoire.
ARTICLE 16.15 : CARBURANT
ARTICLE 16.8 : FREINS
Le carburant utilisé sera du Sans Plomb de type SP 95
Les vis de fixation des étriers de frein doivent être / SP 98 ou E10 vendu aux pompes routières, sans
arrêtées par un fil métallique de sécurité.
additif.
ARTICLE 16.9 : REPOSE PIED
Des tests de carburants pourront être effectués à la
Les repose-pieds doivent avoir avec un embout en demande du délégué et/ou de la direction de course.
nylon, téflon ou matière équivalente d’au minimum Les pilotes désignés devront se présenter avec leur
machine (réservoir vide) et un bidon d'huile cacheté,
1cm d’épaisseur, même ceux repliables.
au contrôle technique, 20 minutes avant la
ARTICLE 16.10 : PROTECTIONS
fermeture du parc d'attente (volume de carburant 5l
Carter moteur, embrayage et transmissions devront maximum fourni par l'organisateur aux frais de
comporter toutes leurs vis et ne pas être allégés.
l’utilisateur et acheté hors grandes surfaces).
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ARTICLE 16.16 : RESERVOIRS
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.
ARTICLE 16.17 : RECUPERATEURS

ARTICLE 16.22 : ELEMENTS 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 sécurité, mais des modifications en vue d'un
allégement ne sont pas autorisées.

Lorsqu'une machine est munie de reniflards (huile,
ARTICLE 16.23 : PLAQUES NUMEROS
eau, essence), la sortie de ceux-ci doit se faire dans
un récupérateur indépendant du sabot récupérateur. Les numéros de course doivent être apposées à
Il doit être facilement accessible et vide avant tout l'avant et des deux côtés arrière de la machine.
départ.
Aucune couleur n’est imposée par contre ils devront
être différents de la couleur de la machine afin
ARTICLE 16.18 : SABOTS RECUPERATEURS
d’être clairement visibles. Dimension des chiffres
Les sabots récupérateurs sont obligatoires pour tout environ :
type de machine équipée d’une boite à vitesse ou
- Hauteur : 14 cm - Largeur : 9 cm
moteur 4-temps.
- Epaisseur : 2,5 cm - Espacement entre deux
Ils permettront la récupération des liquides moteurs
chiffres : 2,5 cm
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 litre minimum.
Les machines équipées d’un carénage intégral
pourront se servir de leur sabot comme
récupérateur.
ARTICLE 16.19 : BOUCHONS DE VIDANGE,
NIVEAU ET REMPLISSAGE
Tous les bouchons de vidange, niveau et remplissage
doivent être étanches et freinés.
ARTICLE 16.20 : SILENCIEUX D’ADMISSION /
BOITES A AIR
Les silencieux d’admission sont obligatoires pour
tout type de machine (Boites à air ou élément
filtrant)
Le raccordement souple entre boite à air et pavillon
du carburateur est autorisé, il devra toutefois dans
ce cas être hermétique.
ARTICLE 16.21 : PNEUMATIQUES
Le choix des pneus est libre. L'utilisation de
couvertures chauffantes est autorisée en prégrille
uniquement sur groupe électrogène, cependant le
matériel devra être évacué de la prégrille dès le
départ de la moto et ceux, par une personne
licenciée.

ARTICLE 16.24 : FEU ROUGE

Toutes les motos doivent avoir un feu rouge à led
fonctionnel monté en permanence 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.
L’alimentation doit être continue, ce feu arrière de
sécurité ne doit pas être clignotant sur la piste.
L’alimentation du feu arrière de sécurité doit être
séparée de celle de la moto.
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ARTICLE 17 : EQUIPEMENTS
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 portant une
étiquette homologuée (normes ECE 22 05 p).
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Une combinaison en cuir d'une seule pièce 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 portant une étiquette
homologuée (normes 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 portant une
étiquette homologuée (normes NF EN 161-2).

ARTICLE 18 : MACHINE

Phares, clignotants, feux arrière, pattes de fixation de
phare avant, rétroviseurs, porte plaque doivent être
retirés ou coupés.

ARTICLE 19 : TELEMETRIE
En aucun cas, des informations ne doivent être
transmises à ou d'une machine en marche.
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 20 : TRANSPONDEUR

Le transpondeur devra obligatoirement être placé
Un compte tours du moteur, en état de sur la moto pendant toute la durée des épreuves
fonctionnement, sera obligatoire lors d’un contrôle (essais et manches de course).
technique.
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TITRE
REGLEMENT
TECHNIQUE
VITESSE
TITRE 33::REGLEMENT
TECHNIQUE
VITESSE
MOTO 25MOTO
POWER25 POWER
Toutes les modifications non mentionnées sont Echappement libre de fabrication, respectant les
interdites.
normes de bruit.
Pompe à eau électrique autorisée.
ARTICLE 21 : CATEGORIE POCKET-BIKE
Vilebrequin libre du commerce avec dimension
Machines de cylindrée jusqu’à 50cc 2 temps
identique à l’origine.
Puissance strictement inférieure à 25cv à la roue Pipe d’admission libre du commerce.
motrice
Retrait de matière autorisée, apport de matière
(Limité à 12cv et 40cc en dessous de 9 ans)
interdit.
Pour machines à variateur :
•
MOTEUR
Pot d’échappement libre respectant les règles de Variateur libre du commerce diamètre 106 max sans
embase.
bruit (voir règlement technique général).
Le silencieux pourra dépasser de la coque arrière de Ressort de poussée libre.
la machine de 100mm maximum tout en respectant POUR 2 temps :
les dispositions générales.
Moteur 2 temps monocylindre
Haut moteur à refroidissement air de 50cc ou à Cylindrée limitée à 49.9 cm3.
refroidissement liquide de 40cc ou 50cc.
Clapet et lamelle libres (boîte à clapet interdite)
Embrayage centrifuge (sans vitesses).
POUR 4 temps :
Allumage strictement d’origine de type CDI.
Moteur 4 temps monocylindre.
Pas de suspension.
Cylindrée limitée à 115 cm3.
Carburateur libre.
•
PARTIE CYCLE
Carburateur de Ø 15mm max en dessous de 9 ans.
Cadre du commerce avec renforts soudés autorisé.
•
PARTIE CYCLE
Pose de silentbloc moteur autorisée.
Dimensions :
Fourche origine ou équivalent.
Empattement : 675mm
Frein AV libre du commerce.
Longueur : 1060mm
Pneus libres.
Hauteur de selle : 460mm
Amortisseurs AR libres.
Hauteur maximale : 620mm
Amortisseur de direction autorisé.
Tolérance de +/- 5%.
Selle, coque et carénage libre.
Le diamètre des roues avec les pneus montés et
gonflés sera compris entre 240 et 280 mm et d’une ARTICLE 23 : CATEGORIE V2
largeur max de 110 mm.
Catégorie ouverte de 10 à 16 ans.
Pneus libres sculptés ou « slicks ».
Machines de cylindrée inférieures à 80cc 2 temps et
Les repose-pieds auront une largeur maximum de 50 jusqu’à 190cc 4 temps monocylindre
mm.
Limité à 160cc 4 temps en dessous de 11 ans
Les étriers de freins devront posséder un système de Puissance strictement inférieure à 12cv à la roue
retenue sur les vis de fixations.
motrice

VITESSE
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ARTICLE 22 : CATEGORIE V1

•
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.
•
MOTEUR
Boitier additionnel autorisé.
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) libre du
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
commerce.
Echappement libre de fabrication, respectant les
Cale sous cylindre autorisé, elle devra être plane des
normes de bruit.
deux côtés.
Pompe à eau électrique autorisée.
Carburateur libre.
Retrait et/ou apport de matière autorisé.
Allumage libre du commerce.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
Catégorie ouverte de 7 à 12 ans.
Machines de cylindrée jusqu’à 65cc 2 temps et 115cc
4 temps monocylindre
Puissance strictement inférieure à 12cv à la roue
motrice

82

83

Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du Le mixage cadre / moteur
moteur.
Apport et retrait de matière.
Modification par usinage, polissage, rectification de
POUR 2 temps :
toutes pièces moteur (cylindre, culasse, carter, etc.)
Moteur 2 temps monocylindre.
Modification ou retrait de la boîte à air ; mais toléré
Cylindrée inférieure à 80 cm3.
l’absence d’élément filtrant.
Clapets libres.
Modification ou retrait de la couronne
Pour machines à variateur :
d’entrainement du démarreur.
Variateur et transmission libre.
Modification ou retrait du régulateur de tension.
Ressort de poussée libre.
Roulement céramique interdit.
POUR 4 temps :
Interdiction de modifier le circuit de charge ; il devra
Moteur 4 temps monocylindre.
être fonctionnel.
Cylindrée limitée à 190 cm3.
Cylindrée limitée à 160 cm3 en dessous de 11 ans. ARTICLE 25 : CATEGORIE V4
Machines de cylindrée inférieures à 80cc 2 temps et
•
PARTIE CYCLE
jusqu’à 190cc 4 temps monocylindre
Cadre et éléments du châssis libres.
Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage Limité à 160cc 4 temps en dessous de 11 ans
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue
libre.
motrice
Amortisseur de direction autorisé.
Carénage et selle libre.
•
MOTEUR
Préparation libre en tout point.
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
ARTICLE 24 : CATEGORIE V3
autorisé, fabrication libre.
Machines de cylindrée 125cc 4 temps monocylindre Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue Carburateur libre.
motrice
Allumage libre du commerce.
Doivent être retirés :
Boitier additionnel autorisé.
Phares, clignotants, feux arrière, pattes de fixation de Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
phare avant, rétroviseurs, porte plaque.
Echappement libre de fabrication, respectant les
Reposes pied arrière et leurs supports.
normes de bruit.
Poignée de maintien passager.
Pompe à eau électrique autorisée.
Retrait et/ou apport de matière autorisé.
Peuvent être retirés :
Compteur vitesse, jauge à essence + leurs supports. Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du
moteur.
Câble compteur et système d’entrainement.
Système de starter.
POUR 2 temps :
Patte de support de béquille latérale peut être Moteur 2 temps monocylindre.
coupée.
Cylindrée inférieure à 80 cm3.
Clapets libres.
Sont autorisés :
Pour machines à variateur :
Apport de calles dans la fourche
Variateur et transmission libre.
Jantes libres du commerce (magnésium interdit).
Remplacement de la durite de frein par de la durite Ressort de poussée libre.
d’aviation.
POUR 4 temps :
Système anti-pollution peut-être inactif et retiré.
Moteur 4 temps monocylindre.
Etriers de frein origine à la moto.
Cylindrée limitée à 190 cm3.
Plaquettes de frein libre.
Cylindrée limitée à 160 cm3 en dessous de 11 ans.
Pot libre du commerce.
•
PARTIE CYCLE
Transmission finale libre (kit chaine).
Cadre et éléments du châssis libres.
Guidons libres.
Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
Obligatoire :
libre.
Générateur d’origine devra assurer la charge de la Amortisseur de direction autorisé.
batterie.
Carénage et selle libre.
Préparation libre en tout point.
Sont interdits :
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ARTICLE 26 : CATEGORIE V5

Préparation libre en tout point.

Machines de cylindrée inférieures à 80cc 2 temps et
jusqu’à 190cc 4 temps monocylindre
Limité à 160cc 4 temps en dessous de 11 ans
Puissance strictement inférieure à 20cv à la roue
motrice

ARTICLE 27 : CATEGORIE V6

•
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).
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.

Machines de cylindrée jusqu’à 125cc 2 temps et
250cc 4 temps monocylindre ou bicylindre
Puissance strictement inférieure à 25cv 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).
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.
Cylindrée inférieure à 80 cm3.
Clapets libres.
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 en dessous de 11 ans.

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.

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

TITRE 44::REGLEMENT
TITRE
REGLEMENT
TECHNIQUE
ENDURANCE
TECHNIQUE
ENDURANCE
MOTO 25MOTO
POWER25 POWER
ARTICLE 28 : CATEGORIE E1 15CV

Carburateur libre.
Allumage libre du commerce.
Boitier additionnel autorisé
Boite à vitesse libre.
Echappement libre de fabrication, respectant les
normes de bruit.
•
MOTEUR
Pompe à eau électrique autorisée.
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) : Retrait et/ou apport de matière autorisé.
préparation libre en tout point, mixage des pièces Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du
autorisé, fabrication libre.
moteur.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre. Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
Machines de cylindrée inférieure à 80cc 2Temps et
jusqu’à 190cc 4Temps monocylindre
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue
motrice.
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POUR 2 temps :
Moteur 2 temps monocylindre.
Cylindrée inférieure à 80 cm3.
Clapets libres.
Pour machines à variateur :
Variateur et transmission libre.
Ressort de poussé libre.

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

POUR 4 temps :
Moteur 4 temps monocylindre.
Cylindrée limitée à 190 cm3.

ARTICLE 30 : CATEGORIE E3 25CV

•
PARTIE CYCLE
Cadre et éléments du châssis libres.
Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
•
MOTEUR
libre.
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
Amortisseur de direction autorisé.
préparation libre en tout point, mixage des pièces
Carénage et selle libre.
autorisé, fabrication libre.
Préparation libre en tout point.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
ARTICLE 29 : CATEGORIE E2 20CV
Carburateur libre.
Machines de cylindrée jusqu’à 80cc 2 temps et 190cc Allumage libre du commerce.
Boitier additionnel autorisé.
4 temps monocylindre
Puissance strictement inférieure à 20 cv à la roue Boite à vitesse libre.
Echappement libre de fabrication, respectant les
motrice.
normes de bruit.
•
MOTEUR
Pompe à eau électrique autorisée.
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) : Retrait et/ou apport de matière autorisé.
préparation libre en tout point, mixage des pièces Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du
autorisé, fabrication libre.
moteur.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre. Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
Carburateur libre.
POUR 2 temps :
Allumage libre du commerce.
Moteur 2 temps monocylindre ou bicylindre
Boitier additionnel autorisé.
Cylindrée limitée à 125 cm3.
Boite à vitesse libre.
Echappement libre de fabrication, respectant les Clapets libres.
Pour machines à variateur :
normes de bruit.
Variateur et transmission libre.
Pompe à eau électrique autorisée.
Ressort de poussé libre.
Retrait et/ou apport de matière autorisé.
Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du POUR 4 temps :
Moteur 4 temps monocylindre ou bicylindre
moteur.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air). Cylindrée limitée à 250 cm3.

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.

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

POUR 4 temps :
Moteur 4 temps monocylindre.
Cylindrée limitée à 190 cm3.
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Machines de cylindrée jusqu’à 125cc 2 temps et
250cc 4 temps monocylindre ou bicylindre.
Puissance strictement inférieure à 25 cv à la roue
motrice.

ARTICLE 1 : OBJET.
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) met en compétition pour la saison 2020 un Trophée Occitanie Rallyes Routiers.

VICE-PRESIDENT

PRESIDENT

ARTICLE 2 : CONCURRENTS.

Bernard BOILLOT
3 Rue des Abimes
34880 Laverune
06 79 21 83 39
aeduparc@club-internet.fr

Eric BOYER
La Source
34 Route de Millau
12640 Rivière sur Tarn
06 79 67 14 01
michele.boyer@wanadoo.fr

MEMBRES
Jean-Michel BIEULAC
6 Avenue Joseph Vidal
12580 Villecomtal
06 84 74 25 60
jean-michel.bieulac@orange.fr

Sylvie MARROY
Chemin des sources
86 Imp. Jean Ducros
30700 Saint Hippolyte de Montaigu
06 09 63 78 56
sylvie.valentine@laposte.net

Le Trophée Occitanie Rallyes Routiers est ouvert à tous les Clubs affiliés à la LMOC. Les participants au Championnat de France des Rallyes Routiers (CFRR) doivent détenir une licence FFM
NCO, NPH.
ARTICLE 3 : EPREUVES.
Le Trophée Occitanie Rallyes Routiers prend en compte toutes les épreuves motocyclistes inscrites
au calendrier de la Ligue du 1er janvier 2020 au 1er novembre 2020.
ARTICLE 4 : CATEGORIES
Les catégories prises en compte sont celles du CFRR.
ARTICLE 5 : RECOMPENSES.
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés
ARTICLE 6 : 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.

Bodywarmers
softshell

Veste softshell

Fournisseur officiel de la :

polos

SPORTSWEAR ORGANISATION
tee-shirts coton
broderie vestes softshell

sweatshirts
Maillots et pantalons

Contact : ludovic@firstracing.com

SALON
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) met
en compétition pour la saison 2020, le Championnat Occitanie Tourisme des randonneurs et
Club.
ARTICLE 2 : CONCURRENTS.
Le Championnat est ouvert à tous les Clubs de
la LMOC. Les participants au Championnat randonneurs doivent détenir une licence Tourisme
FFM.
Le terme « motocycle » ou « moto » est défini
dans les Statuts de la Fédération Française de
Motocyclisme (FFM) d’une façon générale, tous
engins terrestres à 2, 3, 4 roues et conformes
au Code de la route.
ARTICLE 3 : EPREUVES.
Le Championnat Occitanie Tourisme des randonneurs et Club prend en compte toutes les
épreuves motocyclistes inscrites au calendrier
de la Ligue du 1er janvier 2020 au 15 décembre
2020, date à laquelle toutes les feuilles de pointage devront être renvoyées à la Commission
Rallyes Routiers et Tourisme de la LMOC (à
l’adresse du Président de la Commission.)
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 Club organisateur ou par un membre de la Commission
Rallyes Routiers et 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 5 : CLASSEMENT.

10h-19h

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 6 : CALCUL DES 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 7 : RECOMPENSES.
Les trois premiers de chaque classement seront récompensés. Les récipiendaires seront
conviés à la remise des prix de la LMOC.
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.
Pour être classé au Championnat Occitanie, le
concurrent devra participer au moins à 1 étape
du Championnat de France de Tourisme (CFT)
et des Clubs.
TOURISME

V
E
L
O

M
O
T
O

ARTICLE 1 : OBJET.

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.
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COLLEGE TECHNIQUE

COLLEGE CHRONOMETRAGE
PRESIDENTE
Emmanuelle DAJEAN
2172 Route de la Bénèche
82300 Caussade
06 30 10 09 73
emmanuelle.dajean@gmail.com

Liliane REY
16 Lot. Les Hameaux
34370 Cazouls Les Beziers
06 03 30 11 03
rey.jean34@free.fr

La Ligue Motocycliste Occitanie recherche des chronométreurs !
Si vous êtes à l’aise avec l’informatique et disponible le weekend, contactez Emmanuelle DAJEAN pour
obtenir plus d’information et débuter votre formation !

COLLEGE FORMATION
PRESIDENT
Serge FERRER
Impasse Paul Cézanne
30200 Bagnols Sur Cèze
06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

Joël ASTIER
Mas les Regordes, 1116 Chemin de Bellevue
30140 Massillargues Attuech
06 89 44 27 90
astier.joel@wanadoo.fr

CONTROLES TECHNIQUES PRELIMINAIRES
MOTOCROSS, ENDURO, ENDURANCE TT, SUPERMOTARD

Contrôle pour les commissaires 1 degrés
Rendez-vous sur www.lmoc.fr pour vous inscrire
à une formation de Commissaire de piste,
Commissaire sportif, Directeur de course ou
Commissaire technique.

COLLEGE EDUCATIF
PRESIDENT
Jean-Louis GUILLEM
24 Rue Jules Dalou
66000 Perpignan
06 12 10 42 15
jlguillem@lmoc.fr

PRESIDENT
Jean-Luc DELPON
58 Avenue Pasteur
12700 Capdenac Gare
06 14 98 47 00
jl.delpon@orange.fr

Contactez Jean-Louis GUILLEM pour en savoir
plus sur les activités éducatives des Moto-Clubs
ou obtenir des informations pour obtenir le label
Ecole Française de Motocyclisme ou l’agrément
Moto-Club Educatif.

- Contrôle des casques (voir annuaire FFM)
- Leviers boulés (16mm, ou si aplatis 14mm)
- 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 2mm 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)

Contrôles réalisés par les Commissaires Techniques 2ème degré
Limites de son en vigueur pour 2020 avec la
méthode 2 mètres max :
- Classe 1 / 85cc / 65cc : 111db/A (109+2) au
contrôle préliminaire et 112db/A (111+1) en fin
de course
- Classe 2 à 4 / Sidecar / Quad : 114db/A (112+2)
au contrôle préliminaire et 115db/A (114+1) en
fin de course.
- Marquage du silencieux.
- Contrôle du carburant.
- Contrôle de la cylindrée.
Plaques numérotées
- Voir l’article 6 du règlement 2020 de la
Commission Motocross.
Lors des manifestations, la participation bénévole des officiels (directeur de course, jury, commissaire de
piste, commissaire techniques et chronométreurs) est indispensable pour assurer la sécurité des pilotes,
l’application du règlement ou encore l’établissement des résultats. (Crédits : FFM / Jean-Louis Guillem).
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Equipements obligatoires
- Voir règlement FFM de l'année en cours
- Tapis de sol obligatoire
- Jerrican en fer recommandé
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COMMENT DEBUTER
A quel âge commencer et quelle moto choisir ? La moto 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. Après la phase
d'apprentissage, les formes de rencontres compétitives ne sont accessibles qu'à partir de 7 ans. En école,
les motos utilisés sont généralement de cylindrée et/ou limitée, adaptés à chacun (niveau de pratique,
gabarit, condition physique). Les éducateurs sont les plus compétents pour vous conseiller dans le choix
d'une moto.

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. A l'issue du premier stage vous devriez être en mesure
de démarrer une moto, de la (ou le) piloter dans différentes situations (maîtrise des trajectoires, montée,
descente, à vitesse soutenue), de vous arrêter, etc.

Avec qui apprendre ? Effectuer ses premiers tours de roues avec les conseils avisés d'un éducateur «

Moto-Club Sommiérois (30)
07 89 94 29 24 / gerard.forner@orange.fr
https://www.moto-club-sommierois.org/

Frontignan la Cible (34)
06 18 99 32 33
arnaud.masset@ymail.com
https://www.mxfrontignanlacible.com/

FAST 48 (30)
06 37 09 17 02 / fast48@live.fr

MC Catalan (66)
06 12 10 42 15
motoclubcatalan@orange.fr

Pôle Mécanique de la Montagne Noire (31)
05 62 80 41 07 / 06 11 08 28 04
contact@pascalfinot.com
https://polemecaniquemontagnenoire.com/

LISTE DES MOTO-CLUBS EDUCATIFS

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 étape de la progression, en s'assurant des
meilleures conditions de sécurité.

Moto-Club d’Alairac (11)
06 14 22 72 68 / 06 14 22 72 68
francoismickael11@gmail.com

Moto-Club de l’Armagnac (32)
06 79 85 89 24
laureen.valentin@gmail.com
http://mcarmagnac.free.fr/

Où débuter ? Lé Fédération Française de Motocyclisme attribue un label « Ecole Française de

ZMoto-Club du Levezou (12)
06 24 41 87 10
delf_919@hotmail.com
http://mc-levezou.com/

ZMoto-Club Poussan (34)
06 06 61 47 73
paul.poyeton@hotmail.fr

Moto-Club Rouergat (12)
06 78 13 13 84
benoit12200@hotmail.fr

Trial Club de Fabregues (34)
04 67 85 23 03 / 06 86 51 52 98
penaeric@aol.com
https://www.trial-fabregues.com/

Moto-Club Bagnolais (30)
04 66 33 12 03 / 06 88 84 02 63
ameliepiq@gmail.com

CMX Racer (34)
06 78 25 96 45
cmx.racer@gmail.com

Villeneuve Moto Loisirs (30)
06 03 24 37 33
v.m.l@free.fr

Moto Verte de Haute-Lozère (48)
06 71 81 48 44
patrice.chateauneuf@gmail.com
http://mvhl48.over-blog.com/

Moto-Club Bruguières (31)
05 61 82 05 26 / 06 37 54 03 51
fernand.martin@wanadoo.fr
http://www.mcbruguieres.fr/

Laguépie Moto-Club (82)
05 61 92 33 76 / 06 85 52 72 10
colette.donat@wanadoo.fr
http://laguepiemotoclub.com/

Motocyclisme » ou un agrément « Moto-Club Educatif » aux structures qui proposent une pratique en
LIGUE OCCITANIE
ANNUAIRE2018
01.2018
V4 .qxp_LMO
29/11/2019
09:01unPage9
toute sécurité,
qui respectent
des règles
pédagogiques,
qui assurent
accueil de qualité avec des
infrastructures adaptées et un encadrement diplômé. Privilégiez une Ecole Française de Motocyclisme ou
un Moto-Club Educatif pour apprendre le pilotage !

École Française
de Moto FFM
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LISTE DES ECOLES FRANÇAISES DE MOTOCYCLISME

06 12 10 42 15
motoclubcatalan@orange.fr

Toulouse Moto Sport (31)
05 81 30 43 68 / 06 67 30 34 44
anlaur@orange.fr
https://www.toulousemotosport.com/
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@Ecolemotobouzigues
paul.poyeton.wordpress.com

À PARTIR DE

15€
06 06 61 47 73
COLLINES DE LA MOURE
D2 - 34560 POUSSAN

Drapeaux en usage

sur les épreuves motocyclistes

Signaux d'information

Signal de départ d'une course.
Fermeture de la piste aux
non-compétiteurs.

Fin de la course ou des essais.
En vitesse, ouverture de la
piste aux non-compétiteurs.

Signal de dépassement.

Signaux d'injonction

La piste est libre
de tout danger.

Signaux

Agité : Danger immédiat, ralentir et
défense de dépasser. Le pilote n'est pas
autorisé à sauter, les roues de la moto
doivent rester en contact avec le sol.

Attention ! Piste glissante,
changement d'adhérence.

Signal d'interruption
d'une course ou d'une
séance d'essai.

de danger

Signal d'arrêt pour le motocycle
portant ce numéro. Le pilote
doit rentrer aux stands et ne
pourra plus repartir.

Vitesse : Un véhicule
est au ralenti sur la piste,
le dépassement de celui-ci est
autorisé.

Vitesse : Panneau présenté avec l’ensemble
des drapeaux jaunes agités quand un
Vitesse : Il est présenté sur
ordre de la Direction de course safety-car emprunte la piste.
lorsqu'il commence à pleuvoir. Le dépassement du safety-car est interdit.
Le dépassement entre pilotes est interdit.

Se reporter aux règlements spécifiques de
98

Motocross - Agité : Ce drapeau
est utilisé pour appeler les
secours, roulez avec
une extrême prudence.
Défense de dépasser
et le pilote n' est pas autorisé à sauter.

Motocross - Fixe : Personnel
médical sur la piste, roulez avec
une extrême prudence. Défense de
dépasser et le pilote n' est pas
autorisé à sauter.

Signaux spécifiques

Le pilote portant le numéro
indiqué par le commissaire
doit immédiatement quitter
la piste.

Présentation des drapeaux

Courses sur piste :
Annonce le dernier tour.

Drapeau fixe

Drapeau agité en 8

Double drapeau
jaune agité

Drapeau agité
de haut en bas

chaque discipline pour l'utilisation de ces drapeaux.
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Date
11 janv
18-19 janv
26 janv
16 févr
1er mars
8 mars
8 mars
14-15 mars
18 mars
22 mars
22 mars
27-29 mars
29 mars
29 mars
29 mars
4-5 avr
4 avr
5 avr
5 avr
11-12 avr
12 avr
12 avr
19 avr
25 avr
25-26 avr
25-26 avr
25-26 avr
26 avr
26 avr
26 avr
3 mai
9-10 mai
9-10 mai
9-10 mai
10 mai
17 mai
17 mai
21-23 mai
21-23 mai
23-24 mai
24 mai
24 mai
24 mai
30-31 mai
30-31 mai
6-7 juin
6-7 juin
7 juin
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Lieu
Montpellier (34)
Alès (30)
St-Thibéry (34)
Lacapelle-Marival (46)
Sommières (30)
Aspiran (34)
Goudargues (30)
Castelnau-de-L. (81)
Muret (31)
Villefranche-de-Rge (12)
Frontignan (34)
Voguë (07)
Le Born (31)
Rivesaltes (66)
St-Thibéry (34)
Ledenon (30)
Bouillac (82)
Bouillac (82)
Sommières (30)
Auch-Auterrive (32)
Muret (31)
Cazouls (34)
Salles-sur-l'Hers (11)
Auzolle (46)
Nogaro (32)
Montlaur (12)
Alès (30)
Salindres-Rousson (30)
Brissac (34)
Mauressargues (30)
Millas (66)
Le Massegros (48)
Tecou (81)
Frontignan (34)
Quissac (30)
Beaumont (31)
Alairac (11)
Mende (48)
St-Geniez d'Olt (12)
Ledenon (30)
Labarthe (82)
Carcassonne (11)
Aspiran (34)
Le Boulou (66)
Clermont l'Hérault (34)
Nimes (30)
Narbonne (11)
Gaillac-Toulza (31)

Club
Toulouse TC
Welcome TT
MC St-Thibéryen
MC de Lacapelle-M.
MC Sommiérois
MC Aspiranais
MC Bagnolais
AGS Puech-Rampant
MS Occitan
MC Rouergat
Frontignan la Cible
MC Sommiérois
MC Rabastinois
MS Occitan
MC St-Thibéryen
MC de Ledenon
MC Bouillac
MC Bouillac
MC Sommiérois
MC de l'Armagnac
MS Occitan
MX Cazouls
MC Chaurien
Cahors TC
ASM Armagnac Bigorre
MC St-Affricain
Aspi Racing
MC Salindres Rousson
MS Occitan
MS Nimois
MC Catalan
MC du Massegros
MC Tecou
Frontignan la Cible
Hot Zone TC
Beaumont MSL
MC d'Alairac en M.
MC Lozérien
MC 12
MC de Ledenon
MC du Bas-Quercy
MS Occitan
MC Aspiranais
MC du Boulou
MC du Drac
MS Nimois
MC Sommiérois
Toulouse Moto Sport

Epreuve
Trial Indoor
Enduro : 24MX Alestrem
Endurance Tout Terrain
Motocross Inter (ZUE)
Motocross Inter (ZUE)
Motocross
Trial
24MX Tour
Moto 25 Power : conformité
Chpt de France Enduro à l'ancienne
Chpt de France Minivert
Tourisme : Etape Intermédiaire (INT)
Course sur prairie
Moto 25 Power : vitesse
Motocross
Coupes de France Promosport
Enduro Kid
Endurance Tout Terrain
Trial
Chpt de France MX Féminin
Moto 25 Power : vitesse
Motocross
Motocross
Enduro Kid : Trophée de France
Chpt de France de Superbike
Chpt de France Minivert
Trophée Aspi Racing
Chpt de France MX Féminin
Moto 25 Power : vitesse
Trial
Motocross
Chpt de France de Cross-Country
Course sur prairie
Motocross
Trial
Chpt de France MX à l'ancienne
Motocross
Enduro : Trèfle Lozérien
Trial : Les 3 jours en Aveyron
Chpt de France de Superbike
Chpt de France Nat. 250cc
Moto 25 Power : vitesse
Motocross
Motocross
Tourisme : Etape Intermédiaire
Tourisme : 10e Ronde Gardoise
Tourisme : Etape Intermédiaire (INT)
Chpt de France Nat. 450cc / 250cc

Date
7 juin
13-14 juin
13-14 juin
14 juin
20-21 juin
21 juin
27 juin
27-28 juin
4 juil
5 juil
5 juil
11-12 juil
11-12 juil
18 juil
19 juil
26 juil
1er août
1er août
2 août
8 août
16 août
20-22 août
22 août
22 août
29-30 août
29-30 août
30 août
30 août
5-6 sept
6 sept
6 sept
6 sept
12-13 sept
12-13 sept
13 sept
18-20 sept
20 sept
26 sept
27 sept
27 sept
27 sept
3-4 oct
3-4 oct
11 oct
17 oct
18 oct
25 oct
8 nov

Lieu
La Bastide d'Engras (30)
Corbère (66)
Rivière sur Tarn (12)
Aigues-Vives (09)
Castelnau-de-Levis (81)
Fabrègues (34)
Cahors (46)
Liéoux (31)
Lizac (82)
Aigues-Vives (09)
Millau (12)
Villecomtal (12)
Bruguières (31)
Gimont (32)
Caussade (82)
Mirepoix-sur-Tarn (31)
St-Thibéry (34)
Auribail (31)
Andillac (81)
St-Félix-de-Lgs (31)
Caillavet (32)
Aveyron (12)
Marsolan (32)
Saturargues (34)
Nogaro (32)
Cahors (46)
La Vayssière (12)
St-Vincent L. (82)
Lauzerte (82)
Lévézou (12)
La Plaine de Laum. (12)
Aigues-Vives (09)
Albi (81)
Laguépie (82)
Corbère (66)
Réquista (12)
Moissac (82)
Durenque (12)
Loupiac (81)
St-Thibéry (34)
Muret (31)
Fiac (81)
Pau (65)
Beaumont (31)
Chanac (48)
Muret (31)
Valroufié (46)
Pradelle en Val (11)

Club
MC Primeur
ASM Corbère les C.
MC Rivierois
MS Occitan
AGS Puech-Rampant
TC Fabréguois
MC Cadurcien
MC des Comminges
MC Lizac de la Tour
MS Occitan
MC de Levézou
MC de Villecomtal
MC Bruguières
MC Gimont
MC Caussadais
MC Rabastinois
MC St-Thibéryen
Auribail MSP
MC Rabastinois
AGPM Montagne Noire
RC de Fezenzac
CDM de l'Aveyron
MC des Mousquetaires
CMX Racer
ASM Armagnac Bigorre
Cahors TC
MC Ruthénois
MC St-Vincent
Lauzerte ML
MC de Levézou
MC St-Affricain
MS Occitan
MCC Albi
Laguépie MC
TC Catalan
Réquista MS
MC Moissagais
Durenque MV
MC Rabastinois
MC St-Thibéryen
MS Occitan
MC Fiacois
Aspi Racing
Beaumont MSL
Joe Bar TT
MS Occitan
MC Cadurcien
Val de Dagne TC

Epreuve
Course sur prairie
Motocross
Tourisme : Etape Intermédiaire
Moto 25 Power : vitesse
Chpt de France Quad Cross
Trial
SX Académy 125cc / 85cc
Motocross
Supercross nocturne
Moto 25 Power : endurance 8h
Trial
Chpt de France des Rallyes Routiers
Motocross
Supercross nocturne
Course sur prairie
Motocross
SX Académy 125cc / 85cc
Motocross
Course sur prairie
Course sur prairie
Motocross
Enduro : Aveyronnaise Classic
Motocross nocturne
Supercross nocturne
Coupes de France Promosport
Trial : GP de France
Chpt de France Vétérans
Motocross
Motocross
Chpt de France Enduro à l'ancienne
Chpt de France Montée Impossible
Moto 25 Power : vitesse
Chpt de France de Superbike
Motocross
Trial
Enduro : GP de France
Motocross
Enduro Kid
Course sur prairie
Motocross
Moto 25 Power : vitesse
Course sur prairie
Trophée Aspi Racing
Course sur prairie
Enduro Kid : Trophée de France
Moto 25 Power : endurance 6h
Endurance Tout Terrain
Trial
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CORRESPONDRE
AVEC
LA
CORRESPONDRE
LA LIGUE
CORRESPONDRE
AVECAVEC
LA LIGUE
LIGUE
La
La Ligue
Ligue Motocycliste
Motocycliste Occitanie
Occitanie dispose
dispose d’un
d’un bureau
bureau administratif
administratif pour
pour répondre
répondre àà vos
vos questions.
questions. Pour
Pour nous
nous
contacter
contacter ::
>> Par
>> Nous
Par courrier
courrier
Nous rendre
rendre visite
visite
Du
Ligue
Ligue Motocycliste
Motocycliste Occitanie
Occitanie
Du lundi
lundi au
au vendredi
vendredi
9h00
7, Rue
Rue André
André Citroën
Citroën
7,
9h00 // 13h00
13h00 &
& 13h30
13h30 // 16h30
16h30
31130
31130 BALMA
BALMA
>> Par
Par téléphone
téléphone ou
ou Email
Email
Tél
05 61
61 23
23 87
87 68
68
Tél :: 05
Email
Email :: siege@lmoc.fr
siege@lmoc.fr

>> Site
Site Internet
Internet

 www.lmoc.fr
www.lmoc.fr

COMMENT
DEMANDER
SA
FFM
?? 2019 ?
COMMENT
DEMANDER
SA LICENCE
FFM
COMMENT
DEMANDER
SA LICENCE
LICENCE
FFM 2019
2019
La
La Fédération
Fédération Française
Française de
de Motocyclisme
Motocyclisme aa mis
mis en
en place
place pour
pour ses
ses
adhérents
un
site
Intranet
qui
vous
permettra
de
demander
adhérents un site Intranet qui vous permettra de demander votre
votre
licence dans
dans les
les meilleures
meilleures conditions.
conditions. Choisir
Choisir son
son Club,
Club, sa
sa licence,
licence,
licence
envoyer
envoyer son
son certificat
certificat médical
médical et
et payer
payer en
en ligne
ligne n'ont
n'ont jamais
jamais été
été
aussi
aussi simples.
simples.

Certificat
Certificat médical
médical :: pour
pour la
la demande
demande de
de la
la majorité
majorité de
de ses
ses
licences,
licences, la
la FFM
FFM réclame
réclame un
un certificat
certificat médical.
médical. N’oubliez
N’oubliez donc
donc pas
pas
de
télécharger
le
certificat
médical
de
la
FFM
sur
son
site
de télécharger le certificat médical de la FFM sur son site Internet
Internet
avant
avant de
de demander
demander votre
votre licence.
licence. Site
Site Web
Web :: www.ffmoto.org
www.ffmoto.org

Licence
Licence annuelle
annuelle 2019
2019 :: la
la FFM
FFM propose
propose différents
différents types
types de
de licences
licences àà l’année
l’année pour
pour la
la pratique
pratique sportive
sportive
de
nos
activités.
Avant
de
faire
votre
demande,
n’oubliez
ou
de
loisir
et
pour
l’encadrement
ou de loisir et pour l’encadrement de nos activités. Avant de faire votre demande, n’oubliez pas
pas de
de prévoir
prévoir
votre
votre certificat
certificat médical.
médical. Site
Site Web
Web :: http://licencie.ffmoto.net
http://licencie.ffmoto.net

Licence
Licence une
une manifestation
manifestation 2019
2019 :: la
la FFM
FFM propose
propose des
des licences
licences "une
"une manifestation"
manifestation" pour
pour toute
toute
personne
souhaitant
participer
à
des
compétitions,
stages
ou
entraînements.
Ces
licences
personne souhaitant participer à des compétitions, stages ou entraînements. Ces licences ne
ne sont
sont valables
valables
que
que pour
pour la
la durée
durée de
de la
la manifestation.
manifestation. Site
Site Web
Web :: http://licencesunemanifestation.ffmoto.net
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net
Contacter
Contacter la
la FFM
FFM :: Tél
Tél :: 01
01 49
49 23
23 77
77 00
00 ;; Email
Email :: accueil@ffmoto.com
accueil@ffmoto.com

QUE FAIRE
FAIRE EN
EN CAS
CAS D’ACCIDENT
D’ACCIDENT ??
QUE
QUE FAIRE
EN CAS
D’ACCIDENT ?

ATTENTION, À
À L’EXCEPTION
L’EXCEPTION DE
DE LA
LA PROTECTION
PROTECTION JURIDIQUE,
JURIDIQUE, AUCUNE
AUCUNE DE
DE CES
CES GARANTIES
GARANTIES N’EST
N’EST
ATTENTION,
ATTRIBUÉE
ATTRIBUÉE AUX
AUX LICENCES
LICENCES TOURISME.
TOURISME.
Assistance
Rapatriement :: Tout
De même,
même,
Assistance –– Rapatriement
Tout licencié
licencié bénéficie
bénéficie d’une
d’une garantie
garantie d’assistance
d’assistance médicale.
médicale. De
tout
licencié
peut
être
rapatrié
vers
son
domicile,
à
l’exclusion
des
participants
à
des
rallyes
raids,
ceux-ci
tout licencié peut être rapatrié vers son domicile, à l’exclusion des participants à des rallyes raids, ceux-ci
devant, concernant
concernant cette
cette dernière
dernière garantie,
garantie, se
se rapprocher
rapprocher des
des organisateurs
organisateurs de
de la
la manifestation.
manifestation.
devant,

Contacter
Contacter avant
avant toute
toute démarche
démarche :: MMA
MMA Assistance,
Assistance, 7
7 jours
jours sur
sur 7,
7, au
au 01
01 47
47 11
11 70
70 37
37 (de
(de l’étranger
l’étranger n°
n°
international
international du
du pays
pays +33147117037)
+33147117037) en
en indiquant
indiquant votre
votre n°
n° de
de licence,
licence, le
le n°
n° de
de contrat
contrat 120
120 135
135 389
389 et
et n°
n° de
de
produit
100.333.
produit 100.333.
licence (capital
Déclaration
(capital
Déclaration de
de sinistre
sinistre :: Pour
Pour bénéficier
bénéficier des
des assurances
assurances corporelles
corporelles liées
liées àà votre
votre licence

invalidité, décès,
décès, remboursement
remboursement de
de frais
frais médicaux/pharmaceutiques/d’hospitalisation),
médicaux/pharmaceutiques/d’hospitalisation), tout
tout accident
accident
invalidité,
survenu au
au cours
cours d’une
d’une activité
activité garantie
garantie doit
survenu
doit être
être déclaré
déclaré dans
dans les
les 10
10 jours
jours via
via l’applicatif
l’applicatif àà disposition
disposition sur
sur
le
le site
site internet
internet de
de la
la FFM
FFM :: www.ffmoto.org.
www.ffmoto.org. En
En cas
cas de
de problème,
problème, contacter
contacter GRAS
GRAS SAVOYE
SAVOYE ::
assurances.moto@grassavoye.com
ou au
au 01
01 41
41 43
43 54
54 69.
69.
assurances.moto@grassavoye.com ou
Contacter Gras
Tél :: 01
Contacter
Gras Savoye
Savoye :: Tél
01 41
41 43
43 54
54 69
69 (de
(de l’étranger
l’étranger n°
n° international
international du
du pays
pays +33141435469)
+33141435469) ;; Fax
Fax ::
01
01 41
41 43
43 65
65 03
03 ;; E-mail
E-mail :: assurances.moto@grassavoye.com
assurances.moto@grassavoye.com
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» Concessionnaire
&

» Spécialiste tout-terrain multimarques
Pièces détachées d’origine pour l’off-road : le plus gros stock d’Occitanie !

» Equipements du pilote

» Equipements de la moto

» Spécialiste suspensions toutes marques
Vente / entretien / réparation / préparation

Univers Moto - 6 rue Louis Bonin - 31200 Toulouse - 05 61 48 35 94 - contact@jbsmoto.fr

