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édito DE LA lmoc

édito DE LA ffm
Une nouvelle mandature vient de débuter pour notre Fédération que j’ai
l’honneur de présider. Cela représente une responsabilité et un engagement que
je mesure pleinement.

Pour commencer, j’adresse mes remerciements à l’ensemble
des Clubs et aux Membres du Comité Directeur qui m’ont
renouvelé leur confiance jusqu’en 2024.

2020 fut une année hors norme. La pandémie de la COVID-19 a bouleversé nos
vies et j’ai une pensée pour celles et ceux qui ont été touchés par ce virus.

La saison 2020 s’est déroulée dans un contexte dépendant de
la situation sanitaire dans le Monde. Aussi, je félicite tous les
Clubs qui se sont mobilisés pour proposer à nos pilotes des
Championnats de Ligue dans la quasi-totalité des catégories,
un Grand Prix de France d’Enduro à Réquista ou encore le
24MX Tour à Castelnau-de-Levis. Sachez que le rôle de LMOC
est, avant toute chose, de soutenir ses Clubs dans les moments difficiles, et nous serons donc présents pour
entamer cette année 2021.

Le sport moto a évidemment été profondément affecté : deux tiers de nos
compétitions ont été annulées et nos sites de pratique ont été fermés à
l'entraînement durant les différentes périodes de confinement imposées par
l'Etat.
La Fédération a heureusement réussi à affronter cette crise. Si l’avenir demeure
toujours incertain, je suis optimiste quant à la reprise de nos activités sur le même niveau qu’en 2019 au
cours de cette nouvelle saison sportive. C’est notre objectif prioritaire.

Sur le plan sportif, je tiens à féliciter l’ensemble des pilotes qui ont représenté leur Club sur les grands
Championnats, et plus particulièrement quelques-uns de nos Champions de France : Nicolas Escudier, (FSBK
Challenger), Quentin Marc Prugnières (MX Junior), Arthur Rovery (Trial Expert), Roméo Piquet (Trial Espoir
3), Jérémy Tarroux (Enduro Elite E1), Loic Larrieu (Enduro Elite E2) ou encore Killian Lunier (Enduro Junior
E1).

A ce titre, nous avons engagé à l’échelle nationale un plan d’accompagnement d’un million d’euros à
destination notamment de nos Moto-Clubs organisateurs afin de vous offrir un calendrier 2021 de qualité.
Je tiens à saluer l’ensemble des acteurs de la Ligue Motocycliste Occitanie pour leur engagement sans faille
et leur confiance en l’avenir. Élus, Comités départementaux, Moto-Clubs réalisent un travail remarquable
permettant à ce vaste territoire de figurer parmi les plus dynamiques de l’Hexagone en sport motocycliste.

Pour finir, nos partenaires qui, malgré les difficultés qu’ils rencontrent, nous restent fidèles pour nous
accompagner dans la réalisation de cet annuaire.

Vous pouvez compter sur mon énergie, mon expérience et ma parfaite connaissance de la Fédération pour
relever les enjeux de demain avec force, détermination et enthousiasme.

Je vous souhaite à toutes et à tous, une excellente saison 2021.

Je vous souhaite une excellente saison 2021 sur nos sites de pratique.

Gilbert GONTIER
Président de la LMOC

Sébastien Poirier
Président de la Fédération Française de Motocyclisme

LE MEILLEUR DU MOTOCROSS FRANçais - 200 PILOTES ET 8 départs sur le week-end
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édito DE LA région
occitanie PYRéNéES-MéDITéRRANéE
L’année 2020 restera longtemps dans les mémoires à plus d’un titre.
Sur le plan sportif, je ne vous l’apprends pas, nombre de
manifestations ont malheureusement dû être annulées. Un crèvecœur pour les clubs et leurs licenciés, mais aussi une source
d’inquiétude : cette crise a mis en péril l’équilibre financier de
certains clubs.
C’est pourquoi la Région a décidé dès le printemps de maintenir ses
subventions aux associations sportives en dépit de l’annulation des
manifestations, mais aussi cet automne d’aider celles qui devaient faire face à des pertes de ressources
propres.
L’Occitanie est une des régions les plus sportives de France, nous ferons tout ce qu’il faut pour le rester, et
je veux ici exprimer toute ma solidarité aux clubs qui se battent, et particulièrement cette année, pour que
le sport pour tous soit une réalité.
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée

Lacapelle-Marival
Holeshot

125 LMOC

21 Mars
15 nations
MX1
MX2

– Photo : Nanda Gonzague - Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée - Direction de la communication et de l’information citoyenne

10eme Masters

OCCITANIE, TERRE D’ÉVASION
Entre Pyrénées et Méditerranée, l’Occitanie offre des conditions optimales de pratique
des sports de nature, pour le loisir ou le haut niveau. La Région encourage les activités
innovantes et soutient la pratique de tous les sports.

laregion.fr
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le comité directeur 2020 / 2024
Gilbert GONTIER
Président
Représentant aux AG FFM
77 Rue des Graves, Begoux
46000 Cahors
06 87 12 89 38
gilbert56@wanadoo.fr
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Pascal FINOT
1er Vice-Président
1 Lotissement sans souci
Chemin de Sahut,
Les Caussignères
81540 Sorèze
06 11 08 28 04
lmoc@pascalfinot.com

le comité directeur 2020 / 2024
Eric BOYER
Membre
La Source
34 Route de Millau
12640 Rivière sur Tarn
06 79 67 14 01
eric12.boyer@gmail.com

Alain BRUNEAU
Membre
5 Rue de la Cerisaie
30200 Bagnols-sur-Ceze
06 07 90 98 31 (jusqu’à mai 2021)
07 49 75 30 71 (à partir de juin 2021)
bruneau.lubrifiants@wanadoo.fr
Jean-Luc DELPON
Membre
Représentant aux AG FFM
58 Avenue Pasteur
12700 Capdenac Gare
06 14 98 47 00
jl.delpon@orange.fr

Anne-France GAZAGNE
Vice-Présidente
379 Chemin du Pont de la Leque
30250 Villevieille
06 03 06 83 39
annefrance.gazagne@sfr.fr

Poste vacant
Vice-Président

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

Emmanuelle DAJEAN
Secrétaire Générale
2172 Route de la Bénèche
82300 Caussade
06 30 10 09 73
edajean@lmoc.fr

Arnaud MASSET
Trésorier
65 Avenue Ferdinand de Lesseps
34110 Frontignan
06 18 99 32 33
amasset@lmoc.fr

Mickaël FRANCOIS
Membre
3 Chemin Pech Ratie
11600 Conques sur Orbiel
06 14 22 72 68
francoismickael11@gmail.com

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

Nelly ARABEYRE
Membre
Lieu-dit Coulzonne
09300 Roquefixade
06 48 06 77 28
nelly.arabeyre@gmail.com

Joël ASTIER
Membre
Représentant aux AG FFM
Mas les Regordes
1116 Chemin de Bellevue
30140 Massillargues Attuech
06 89 44 27 90
astier.joel@wanadoo.fr

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

Patrick MALRIC
Membre
5 Rue du Stade
81120 Realmont
06 20 12 20 83
pmalric@lmoc.fr

Jean-Claude BALEUR
Membre
24 Chemin de la Marcaoue
Barracounet
32200 Escorneboeuf
06 82 28 23 31
claude.baleur@orange.fr

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

Roland NOË
Membre
61 Impasse des Alpilles
30000 Nimes
06 09 20 51 70
roland.noe@wanadoo.fr

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

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

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

Laurent VINZELLE
Membre
Le Saoulou
Route de Grazac
81800 Rabastens
06 79 82 34 95
lolovinzelle@gmail.com

Poste vacant
Médecin
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annuaire des clubs
ARIEGE (09)

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

MOTO CLUB SAINTE SUZANNE (C3463)

Motocross
Président & Correspondant : Jean-Pierre Castaing
Adresse : 27 Route de Saint-Pierre, 09000 Ganac
Tel : 05.61.02.64.00
Mail : mc2s@laposte.net
Site Web : mc2s61.wixsite.com/mc2shtml

AUDE (11)
MOTO CLUB CHAURIEN (C0250)

Motocross
Président & Correspondant : Pascal Gleizes
Adresse : La Grange, 11420 St-Sernin
Tel : 06.73.68.16.47
Mail : glpascal@wanadoo.fr
Facebook : MotoClubChaurien

Trial
Président & Correspondant : Lionel Andre
Adresse : 5 Impasse du Moureau, 31140
Pechbonnieu
Tel : 06.11.42.57.18
Mail : lionel.and@hotmail.fr

MOTO CLUB LIMOUXIN (C0509)

FREE RIDE MOTO CLUB (C3183)

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 D ALAIRAC EN MALPERE (C1513)
Motocross
Président & Correspondant : Robert Peruzzetto
Adresse : 13 Chemin du Til Grezes, 11000 Grezes
Herminis
Tel : 06.65.16.95.20
Mail : mcalairac@gmail.com

TOUT TERRAIN CLUB DU CABARDES (C2845)

Enduro, Motocross, Trial
Président & Correspondant : Marc Bonnafous
Adresse : Allée du Moulin à Vent, 11390 Frontiers
Cabardes
Tel : 07.89.21.39.75
Mail : bonnafous.marc@wanadoo.fr
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VAL DE DAGNE TRIAL CLUB (C2994)

Motocross
Président : Frédéric Platero
Correspondant : Cédric Dumontier
Adresse : 7 Rue des Castors, 11290 Montreal
Tel : 06.20.49.90.15
Mail : cedric.dumontier@wanadoo.fr

annuaire des clubs
AVEYRON (12)
MOTO CLUB 12 (C0324)

Trial
Président & Correspondant : Agnès Imbert
Adresse : St Martin de Mont Bon, 12130 St-Geniez
d’Olt et d’Aubrac
Tel : 06.87.30.66.39
Mail : agnes.mc12@laposte.net
Site Web : motoclub12.com

DURENQUE MOTO VERTE (C0332)

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 : Corentin Cairou
Adresse :15 Avenue de la Gare, 12800 Naucelle
Tel : 07.70.92.85.92
Mail : corentin.cairou@gmail.com
Facebook : Naucelle Moto Sport Nms

MOTO CLUB DE LEVEZOU (C1307)

Enduro, Motocross, Trial
Président : Patrick Baldet
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 : Maxime Cazes
Correspondant : Joel Besombes
Adresse : Les Cazelles, 12190 Sebrazac
Tel : 06.01.34.35.75
Mail : joel.besombes12190@orange.fr

MOTO CLUB DE VILLECOMTAL (C2404)

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

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
Site Web : rallyedudourdou.fr

MOTO CLUB RUTHENOIS (C0791)

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

MOTO CLUB SAINT AFFRICAIN (C0792)

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
Site Web : motoclub-staffricain.fr
Facebook : MOTO-CLUB ST AFFRICAIN

Tourisme
Président & Correspondant : Eric Boyer
Adresse : la Source, 34 Route de Millau, 12640
Rivières Sur Tarn
Tel : 06.79.67.14.01
Mail : eric12.boyer@gmail.com
Site Web : mc.rivierois.free.fr

MOTO CLUB SEGALA (C3399)

Enduro
Président & Correspondant : Xavier Fabre
Adresse : Route du Bouscal, 12240 Rieupeyroux
Tel : 06.79.82.07.20
Mail : xavier.fabre@gmail.com
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annuaire des clubs
GARD (30)
MOTO CLUB BAGNOLAIS (C0087)

MOTO CLUB DE LEDENON (C2127)

Vitesse
Président & Correspondant : Marie Bondurand
Adresse : Circuit de Ledenon, 30210 Ledenon
Tel : 06.18.35.40.59
Mail : m.botella@ledenon.com
Site Web : ledenon.com

MOTO CLUB DES COSTIERES (C0281)

MOTO CLUB LES GAULOIS (C2128)

MOTO CLUB DOMAZAN (C0316)

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)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Manuel Parant
Adresse : 229 Chemin des Vignerons, 30560 StHilaire-de-Brethmas
Tel : 06.11.52.34.19
Mail : manuelparant@sfr.fr

VILLENEUVE MOTO LOISIRS (C2131)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Alexandre Cassar
Adresse : 130 Chemin de la Garenne, 30400
Villeneuve Les Avignon
Tel : 06.03.24.37.33
Mail : v.m.l@free.fr

HOT ZONE TRIAL CLUB (C2144)

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
Site Web : motosportnimois.com

Trial
Président & Correspondant : Bernard Francoise
Adresse : 402 rue du Royal, 30410 Meyrannes
Tel : 07.7851.24.95
Mail : nanardmontpellier@yahoo.fr

MOTO CLUB SALINDRES ROUSSON (C0840)

ASPI RACING (C2351)

Motocross, Tourisme
Président & Correspondant : Bernard Ganozzi
Adresse : le Village, 31 Rue de la Mairie, 30500
Potelières
Tel : 06.76.52.36.86
Mail : bernard.ganozzi@gmail.com

Vitesse
Président & Correspondant : Lionel Bergeron
Adresse : 166 Route de Lézan, 30350 Canaules
Tel : 06.11.18.56.43
Mail : laspiracing.199@gmail.com
Site Web : laspi-racing.com

MOTO CLUB SOMMIEROIS (C0866)

M.G.B. MOTO CLUB (C2616)

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
Site Web : moto-club-sommierois.org

MOTO CLUB BELLEGARDAIS (C1808)

Motocross
Président & Correspondant : François Flores
Adresse : 87 Route de St Gilles, 30127 Bellegarde
Tel : 04.66.01.68.21
Mail : fabflores@hotmail.fr
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DREAM TEAM COYOTTS (C2644)

Trial, Vitesse
Président : Marjorie Escande
Correspondant : Amélie Piquet
Adresse : Rue du Parc, 30330 Gaujac
Tel : 06.88.84.02.63
Mail : ecolemoto@orange.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

annuaire des clubs

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
Site Web : 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

AMICALE GARDOISE OFFICIEL MOTO (C2731)
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 Chênes, 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

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
Site Web : 24mx-alestrem.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 : Gérald Marty
Adresse : le Mas Dieu, 111 Chemin d'Arbousse,
30340 St-Julien-Les-Rosiers
Tel : 06.71.33.39.45
Mail : geraldm111@outlook.fr

JOKER RACING TEAM (C3605)

Motocross, Enduro
Président & Correspondant : Vincent Rouquart
Adresse : 50 Chemin Serre de la Grange, 30430
Méjannes le Clap
Tel : 06.58.68.43.10
Mail : association.jokerRacingTeam@outlook.fr
Facebook : JRT.JokerRacingTeam

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
Site Web : polemecanique-mc.com

Mathilde Martinez, licenciée au MC
Sommiérois dans le Gard et multiple
Championne de France MXF,
démarrera la saison 2021 avec des
ambitions au niveau international.
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MOTO SPORT OCCITAN (C3156)

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

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

MOTO CLUB DES COMMINGES (C0267)
Motocross
Président & Correspondant : Frederic Vigny
Adresse : 1 Rue du Cascar, 31510 Seilhan
Tel : 06.84.82.99.01
Mail : frederic.vigny@wanadoo.fr
Site Web : mc-comminges.fr

MOTO CLUB DU LAURAGAIS (C0491)

Motocross
Président & Correspondant : Sébastien Salvy
Adresse : 12 Rue des Cazalières, 31560 Calmont
Tel : 06.31.11.51.53
Mail : sebastien.salvy@gmail.com

TOULOUSE MOTO SPORT (C0912)

Motocross
Président & Correspondant : Andre Laur
Adresse : 3 Chemin des Vignes, le Py d’En Bas,
09100 Les Pujols
Tel : 07.86.81.56.15
Mail : anlaur@orange.fr
Site Web : 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 MX PARK (C1443)

Motocross
Président & Correspondant : Gilbert Couderc
Adresse : Lieu-dit Rossignol, 31190 Auribail
Tel : 06.77.17.71.45
Mail : coudercgilbert@gmail.com
Site Web : auribailmotosport.com

14

annuaire des clubs

AMICAL MOTO VERTE (C2192)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Alain Meunier
Adresse : 1Rue de la Force, Galembrun, 31330
Launac
Tel : 06.73.46.08.71
Mail : alainmeunier1974@orange.fr

HORIZONS ENDURO (C2762)

Enduro, Motocross, Rallye T.T.
Président & Correspondant : Fabrice Laubie
Adresse : 12 Boulevard de la Magdeleine, 31220
Martres Tolosane
Tel : 06.51.13.17.02
Mail : horizons.enduro@hotmail.fr
Site Web : 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
Facebook : As7park

Vitesse
Président : Michel Alibert
Correspondant : Nelly Arabeyre
Adresse : Lieu-dit Coulzonne, 09300 Roquefixade
Tel : 06.48.06.77.28
Mail : nelly.arabeyre@gmail.com
Site Web : 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

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

Motocross, Trial, Vitesse
Président : Pierre Chalangeas
Correspondant : Pascal Finot
Adresse : 1 Lot Sans Souci, Chemin de Sahut, Les
Caussignères, 81540 Soreze
Tel : 06.11.08.28.04
Mail : contact@pascalfinot.com
Site Web : 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

PIF PAF PISTE (C3598)

Vitesse
Président & Correspondant : Arnaud Mallet
Adresse : 8 Rue Reyer, 31200 Toulouse
Tel : 06.48.59.35.09
Mail : internet@arnaudmallet.fr

BEAUMONT MOTO SPORT LASPLAGNE
(C3042)

Enduro, Motocross
Président : Mathieu Rebouil
Correspondant : Véronique Roura Ferrer
Adresse : Guissot, Chemin de Thesauque, 31450
Montesquieu Lauragais
Tel : 06.24.90.10.41
Mail : vero.ferrer31@gmail.com
Site Web : 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

Brice Maylin est probablement le pilote de la
Haute-Garonne (licencié au MC Bruguières)
qui a été le plus performant sur les circuits :
Champion Occitanie MX Prestige et ViceChampion de France National MX 450.
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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
Facebook : MCArmagnac

A.S.MOTO ARMAGNAC BIGORRE (C0065)
Tourisme, Vitesse
Président & Correspondant : Andre Divies
Adresse : 43 Rue Gavarni, 65310 Odos
Tel : 05.62.93.33.45
Mail : andre.divies@orange.fr
Site Web : circuit-nogaro.com

GIMONT MOTO CLUB (C0392)

Motocross
Président & Correspondant : Laurent Mamprin
Adresse : Au Tucot, 32490 Castillon Saves
Tel : 06.88.63.26.00
Mail : laurent.mamprin@hotmail.fr
Site Web : gimontmotoclub.com

MOTO CLUB DES MOUSQUETAIRES (C3141)
Motocross
Président & Correspondant : Fredy Maurial
Adresse : St-Geny, 32700 Lectoure
Tel : 06.12.11.04.66 (Béatrice Renault)
Mail : mcmousquetaires@gmail.com

annuaire des clubs
HERAULT (34)

RACING CLUB DE BEAUMARCHÈS (C3163)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Jean-Philippe Robin
Adresse : Domaine de Baratte, 32160 Beaumarchés
Tel : 06.11.08.59.52
Mail : jprobin.mx@gmail.com

RACING CLUB DE FEZENZAC (C3214)

Motocross
Président & Correspondant : Séverine Saint-Martin
Adresse : Espoudio, 32190 Demu
Tel : 06.85.96.91.12
Mail : severine.lafontan@orange.fr

MOTO CLUB CLERMONTOIS (C3321)

Motocross
Président & Correspondant : Frederic Schmitt
Adresse : Au Village, 32300 Clermont-Pouyguilles
Tel : 06.51.42.04.18
Mail : fgbi.schmitt@laposte.net

TRACK TEAM 32 (C3594)

Courses sur piste
Président & Correspondant : Eric Mouior
Adresse : BP4, 32380 St-Clar
Tel : 06.48.43.91.90
Mail : trackteam32@gmail.com

MOTO CLUB SAINT THIBERYEN (C0831)

MOTO CLUB DE POUSSAN (C2721)

MOTO CLUB ASPIRANAIS (C1208)

BMW MOTO CLUB FRANCE (C3208)

Enduro, Motocross
Président : Joel Carrier
Correspondant : Francis Rinaldi
Adresse : Domaine de la Viere, 34630 St Thibery
Tel : 06.08.89.41.53
Mail : rinaldifm@msn.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, 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
Site Web : bmwmcf.com

CM X RACER (C3242)

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

Motocross
Président & Correspondant : Cédric Mannevy
Adresse : 7 Chemin de Lunel, 34400 Villetelle
Tel : 06.21.13.25.70
Mail : cmx.racer@gmail.com

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)

Ce sont les femmes
et les hommes
de nos territoires
qui font votre banque.

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

Trial
Président & Correspondant : Eric Pena
Adresse : 42 Rue Johann Strauss, 34690 Fabrègues
Tel : 06.86.51.52.98
Mail : info@trial-fabregues.com
Site Web : trial-fabregues.com

Motocross
Président : Boris Marquet
Correspondant : Jonathan Combes
Adresse : 51 Rue du Chemin Vert, 34370
MARAUSSAN
Tel : 06.75.44.18.42
Mail : sinok34@hotmail.fr

MX’S COOL MOTOCROSS (C3606)

Motocross
Président : Thomas Johnson
Correspondant : Sébastien Martinez
Adresse : Route de Balaruc, 34110 Frontignan
Tel : 06.42.48.43.33
Mail : martinez.sebastien295@gmail.com

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.

16

17

annuaire des clubs
LOZERE (48)

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 DE LACAPELLE MARIVAL
(C0479)

Motocross
Vice-Président : Vincent Ayroles
Correspondant : Brigitte Bos
Adresse : Route de Figeac, 46120 LacapelleMarival
Tel : 06.99.49.80.20 / 06.26.45.75.05
Mail : deliaire@wanadoo.fr
Site Web : 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)

annuaire des clubs

MOTO CLUB LATRONQUIERE (C3204)

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

MOTO CLUB FIGEAC MOTO SPORTS
(C3434)

MOTO CLUB LOZERIEN (C0526)

Motocross
Président & Correspondant : Michel THERS
Adresse : 3 Rue de l’Eglise, 46210 Latronquière
Tel : 06.42.89.81.27
Mail : thers.michel500@orange.fr

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

RANDO VERTE DU HAUT SEGALA (C3569)
Motocross
Président : Ginette Munoz
Correspondant : Jean-Pierre Martinie
Adresse : 6 Rue du Lavoir, 46190 SousceyracEn-Quercy
Tel : 06.08.40.29.63
Mail : randoverteduhautsegala@hotmail.fr

Enduro
Président & Correspondant : Kévin Bros
Adresse : Le Pestel, 07660 Lesperon
Tel : 06.47.60.95.61
Mail : kevin.du.48@gmail.com
Enduro
Président & Correspondant : Emilien Osmont
Adresse : Chabrits, 48000 Mende
Tel : 06.76.76.14.50
Mail : osmontemilien.mcl@gmail.com
Site Web : moto-lozere.com

MOTO VERTE DE HAUTE LOZERE (C2823)
Enduro, Motocross
Président : Daniel Lhermet
Correspondant : Patrice Chateauneuf
Adresse : 9 Rue des Sapins, 48300 Naussac
Tel : 06.71.81.48.44
Mail : patrice.chateauneuf@gmail.com
Site Web : mvhl48.over-blog.com

TRIAL CLUB LOURDAIS (C2595)

Trial
Président : Eric Barzanti
Correspondant : Christophe Barzu
Adresse : 38 Chemin Matisse, 65100 Lourdes
Tel : 06.82.69.64.03
Mail : c.barzu@boulangeriebarzu.fr

MOTOCROSS RUEYRES (C2877)

MOTO CLUB DES COTEAUX (C3256)

MOTO SPORT 46 (C3161)

Enduro, Motocross, Trial, Vitesse
Président & Correspondant : Sébastien Gimenez
Adresse : 12 Place du Foirail, 48200 St-Chely
d’Apcher
Tel : 06.80.89.61.35
Mail : bastoche.gimenez@outlook.fr
Site Web : mcsaintchely.com

MOTO CLUB DU MASSEGROS (C3334)

Enduro
Président & Correspondant : Wolfgang Delabarre
Adresse : Lotissement Puech de la Combe, 48500 Le
Massegros
Tel : 06.75.90.39.61
Mail : vullo.delabarre@outlook.com

ASS JOE BAR TOUT TERRAIN (C3455)

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

HAUTES-PYRENEES (65)

Motocross
Président & Correspondant : Kevin Bonnesset
Adresse : le Gachou, 46200 Souillac
Tel : 06.69.12.22.92
Mail : bonnesset.kevin@hotmail.fr
Facebook : motoclub.souillac
Motocross
Président & Correspondant : Florent Paulet
Adresse : Place Basse, 46320 Reyrevignes
Tel : 06.59.17.55.11
Mail : florent.paulet757@hotmail.fr

MOTO CLUB ST CHELY d’APCHER (C3224)

Motocross
Président & Correspondant : Jeremy Abadie
Adresse : 1 Chemin des Vignes, 65350 Chelle Debat
Tel : 06.75.56.91.77
Mail : jeremy.abadie@live.fr
Facebook : motoclub.descoteaux

MOTO EVASION (C3265)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Pascal Cambot
Adresse : 64 Avenue de la Gare, 65290 Juillan
Tel : 06.63.76.90.00
Mail : pascal.cambot@wanadoo.fr

TARBES MOTO AVENTURES (C3570)

Enduro, Motocross
Président & Correspondant : Yvain Gillot
Adresse : 6 Rue Vaillant Couturier, 65320 BorderesSur-l’Echez
Tel : 06.99.00.74.76
Mail : yvaingillot.tma@gmail.com

Motocross
Président & Correspondant : Hugues VIGNAUD
Adresse : 476 Chemin Cavanies, Begoux, 46000
Cahors
Tel : 06.85.82.32.56
Mail : huguesvignaud@orange.fr
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TARN (81)

PYRENEES-ORIENTALES (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 : Ange Martinez
École
Française
Adresse
: Mas Trilles,
66400 Reynes
Tel : 06.61.74.96.32
de Moto FFM
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)

annuaire des clubs

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

FIRST BIKE ACADEMY (C3541)

Vitesse
Président & Correspondant : Françoise Germain
Adresse : Hameau la Tuiliere, Chemin des Picards,
84490 St Saturnin Les Apt
Tel : 06.71.10.28.01
Mail : yvan.genestier@orange.fr

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

MOTO CLUB DU CIRCUIT d’ALBI (C0019)

MOTO CLUB RABASTINOIS (C0745)

Vitesse
Président & Correspondant : Nicole Fuentes
Adresse : Résidence St-Salvy, 249 Rue du Roc, 81000
Albi
Tel : 06.12.99.19.25
Mail : fuentes.nicole@orange.fr
Site Web : mcc-albi.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
Site Web : motoclubrabastinois.org

CAGNAC CARMAUX MOTO ET LOISIRS
(C0204)

MOTO CLUB FIACOIS (C3353)

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

Motocross
Président : Nicolas Cazelles
Correspondant : Patrick Banquet
Adresse : 16 Lotissement En Cazarel, 81500 Fiac
Tel : 06.10.71.41.74
Mail : patrickbanquet@orange.fr
Facebook : Mcfiacois81

A.G.S. PUECH RAMPANT (C0208)

MOTO CLUB TECOU (C3501)

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

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 : Jean-Christophe Calas
Adresse : 1 Cité de la Pourtanelle, 81230 Lacaune
Tel : 05.63.37.02.95
Mail : christophe.calas@wanadoo.fr

MOTO CLUB NAVES CASTRES (C0637)

Motocross
Président & Correspondant : Kévin Luis
Adresse : 3 Route de Vabre, 81210 Roquecourbe
Tel : 06.59.28.61.04
Mail : kevinluis597@gmail.com

L’aide et le soutien aux motos clubs du 66
06 12 10 42 15 – cdm66@orange.fr
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TARN-ET-GARONNE (82)
LAGUEPIE-MOTO-CLUB (C0481)

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
Site Web : laguepiemotoclub.com

MOTO CLUB MOISSAGAIS (C0580)

Motocross
Président & Correspondant : Filipe Coelho
Adresse : 1912 Route de Négrepelisse, 82440
Realville
Tel : 06.74.95.87.07
Mail : mcmoissagais@gmail.com
Facebook : Moto Club Moissagais

MOTO CLUB CAUSSADAIS (C1563)

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
Site Web : 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
Site Web : 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
Site Web : bouillacmotosport.fr

MOTO CLUB DU BAS QUERCY (C1931)

Motocross
Président & Correspondant : Jean-Bernard
Drulhe
Adresse : 872 Route de la Serre, 82200 Lizac
Tel : 06.34.15.47.22
Mail : jean-bernard.drulhe@orange.fr
Site Web : www.mcbasquercy.fr
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VMV 82 - MOTO CLUB BEAUMONTOIS
(C3140)

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

MOTO CLUB LIZAC DE LA TOUR (C3162)
Motocross
Président : Jean-François Meric
Correspondant : Alexandre Bruera
Adresse : 31 Impasse des Acacias, le Celarie,
82200 Lizac
Tel : 06.10.21.72.80
Mail : alexandrebruera@hotmail.fr

MOTO CLUB SAINT VINCENT (C3435)

Motocross
Président & Correspondant : Philippe San-Juan
Adresse : 259 Route Carrière, 82400
Goudourville
Tel : 06.17.95.50.21
Mail : sanjuan.philippe82@gmail.com

COLOSPORT (C3590)

Enduro, Motocross, Trial
Président : Frank Roudeau
Correspondant : Emilie Beaufils
Adresse : 16 Avenue de Molières, 82300
Caussade
Tel : 06.11.16.73.96
Mail : emilie.messages@gmail.com

comités départementaux

COMITES DEPARTEMENTAUX

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE (09)

COMITE DEPARTEMENTAL DU LOT (46)

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AUDE (11)

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA LOZERE (48)

En cours de création.

Président et correspondant : Mickael François
Adresse : 3 Chemin Pech Ratie, 11600 Conques sur
Orbiel
Tél : 06.14.22.72.68
Mail : francoismickael11@gmail.com

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’AVEYRON
(12)

Président et correspondant : Sylvain Evanno
Adresse : 11 Rue des Bruyères, 12440 La Salvetat
Peyrales
Tél : 06.30.83.34.44
Mail : sylvain.evanno@orange.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU GARD (30)

Président et correspondant : Bernard Ganozzi
Adresse : 31 Rue de la Mairie, Le Village, 30500
Potelieres
Tél : 06.76.52.36.86
Mail : bernard.ganozzi@gmail.com

COMITE DEPARTEMENTAL DE LA HAUTEGARONNE (31)

Président et correspondant : André Laur
Adresse : 1 Rue de l’Eglise, 31550 Gaillac-Toulza
Tél : 07.86.81.56.15
Mail : cdm.hg31@gmail.com
Site Internet : cdm31.fr
Facebook : cdmoto31

COMITE DEPARTEMENTAL DU GERS (32)
Président et correspondant : Jean Paul Pena
Adresse : 525 Route Saint Germier, lieu-dit
Marroux, 32430 Roquelaure St Aubin
Tél : 06.25.31.32.18
Mail : cmdgers@gmail.com

En cours de création.

Président et correspondant : Jean-Pierre Domergue
Adresse : 11 Avenue du 8 Mai 1945, 48000 Mende
Tél : 06.74.88.83.07
Mail : jpdomergue48@orange.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DES HAUTESPYRENEES (65)
Président et correspondant : Olivier Hertrich
Adresse : 3 Rue de la Gare, 65380 Ossun
Tél : 07.78.37.23.07
Mail : olivier.hertrich@sfr.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DES PYRENEESORIENTALES (66)

Président et correspondant : Jean-Louis Guillem
Adresse : 24 Rue Jules Dalou, 66000 Perpignan
Tél : 06.12.10.42.15
Mail : Jean-louis.guillem@orange.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU TARN (81)

Président et correspondant : Alain Bosseboeuf
Adresse : Lotissement Buffaute, 81150 Castelnaude-Levis
Tél : 06.89.51.76.26
Mail : Bosseboeuf.remi@wanadoo.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DU TARN ET
GARONNE (82)

Président et correspondant : Joseph Navarro
3 Avenue du Docteur Rouanet, 82200 Moissac
Tél : 06.26.28.64.96
Mail : jn.mx82@bbox.fr

COMITE DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT (34)
Président : Arnaud Masset
Correspondant : Viviane Pages
Adresse : Résidence La Ramasse, Avenue du
Président Wilson, 34800 Clermont L’Hérault
Tél : 06.75.78.27.95
Mail : viviane.pages41@orange.fr
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éluS de la commission motocross

Patrick MALRIC
Président
Délégué Occitanie MX 125cc
5 Rue du Stade
81120 Realmont
06 20 12 20 83
pmalric@lmoc.fr

Arnaud MASSET
Vice-Président
Délégué Occitanie et Méditerranée
MX 85cc
65 Avenue Ferdinand de Lesseps
34110 Frontignan
06 18 99 32 33
amasset@lmoc.fr

Mickaël FRANCOIS
Membre
3 Chemin Pech Ratie
11600 Conques sur Orbiel
06 14 22 72 68
francoismickael11@gmail.com

Bernard GANOZZI
Délégué Occitanie MX Vétéran,
Super Vétéran, Féminin
31 Rue de la Mairie
Le Village
30500 Potelieres
06 76 52 36 86
bernard.ganozzi@gmail.com

Jean-Louis ASSALIT
Délégué Pyrénées MX 85cc
4 Route de Puylaurens
81570 Vielmur sur Agout
06 76 27 62 46
ajl81@wanadoo.fr

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

Anne-France GAZAGNE
Délégué Occitanie MX Prairie Quad
379 Chemin du Pont de la Leque
30250 Villevieille
06 03 06 83 39
annefrance.gazagne@sfr.fr

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

Jean-Claude BALEUR
Délégué Occitanie MX 85cc
24 Chemin de la Marcaoue
Barracounet
32200 Escorneboeuf
06 82 28 23 31
claude.baleur@orange.fr

Robert BELINGUIER
Délégué Occitanie et
Méditerranée MX 125cc
En Jourdy
31290 Lagarde
05 61 81 56 91
belinguier.robert@orange.fr

Patrick LASSAGNE
Délégué Occitanie MX Vétéran,
Super Vétéran, Féminin et Pyrénées
MX 65cc / 50cc
Pech de Lauzière
24370 Prats de Carlux
06 88 19 15 07
patrick.lassagne0755@orange.fr

Gérard ROUCARIES
Délégué Pyrénées MX 125cc
5 Avenue de la République
82170 Grisolles
05 63 64 15 43
solangemariericard@gmail.com

Freddy BLANC
Membre
Mas du Cap Blanc
66300 Torderes
06 70 16 98 77
freddyblanc259@gmail.com

Philippe BRUGIDOU
Délégué Méditerranée 65cc / 50cc
12 Rue du Coutach
La Rouvière
30260 Liouc
06 34 08 77 76
philippe.kxf@gmail.com

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

Joël TERRASSON
Délégué Occitanie MX Prestige
et Méditerranée MX 450cc / 250cc
13 Impasse du Roitelet
66570 St Nazaire
06 17 38 99 69
joel.terrasson@aliceadsl.fr

Bernard CAUSSIGNAC
Délégué Pyrénées MX 450cc / 250cc
102 Les Camps Sarrats
12740 Sebazac
06 47 27 24 95
bernard.c.12@hotmail.fr

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

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

Laurent VINZELLE
Délégué Occitanie Prairie
Le Saoulou
Route de Grazac
81800 Rabastens
06 79 82 34 95
lolovinzelle@gmail.com

MOTO
CROSS

élu
éluSde
dela
lacommission
commissionmotocross
motocross

25

Championnat Occitanie MX Prestige
1. Brice Maylin (MC Bruguières)
2. Julien Roussaly (MC Montalet)
3. Hugo Roussaly (MC Montalet)

Championnat Occitanie Prairie 50cc
1. Kieran Bouttier (AGPM Montagne Noire)
2. Clément Beillard (MC d’Alairac en Malepère)
3. Téo Garnier (MC Bruguières)

Championnat Méditerranée MX 50cc
1. Loan Torro (MC St-Thibéryen)
2. Kieran Bouttier (AGPM Montagne Noire)
3. Dorian Suau (MC St-Affricain)

Championnat Pyrénées MX 85cc
1. Tom Notrel (MC Bruguières)
2. Noë Jousse (MC Bruguières)
3. Ryan Point (Moto Sport 46)

Championnat Occitanie MX 125cc 2T
1. Yannick Ginesta (Toulouse MS)
2. Kiliann Poll (ASM Corbère les Cabanes)
3. Damien Bordignon (MC des Mousquetaires)

Championnat Occitanie Prairie Quad
1. Thibault Pradel (MC Chaurien)
2. Rémi Galinier (MC Rabastinois)
3. Guillaume Gonzalez (MC des Comminges)

Trophée Méditerranée MX Open
1. Boris Marquet (MX Cazouls)
2. Bruno Stefanides (MC St-Thibéryen)
3. Florent Carla (MX Cazouls)

Championnat Pyrénées MX 65cc / 50cc
1. Tylan Lagain (RC de Beaumarchès)
2. Lucas Bortolussi (AGPM Montagne Noire)
3. Martin Raynaud (AGPM Montagne Noire)

Championnat Occitanie MX 85cc
1. Yannis Lopez (MC Catalan)
2. Cayenne Adrien Danion (MC St-Affricain)
3. Diego Fernandes (Frontignan La Cible)

Championnat Méditerranée MX Open
1. Alex Poulain d’Andecy (CM X Racer)
2. Melvin Monzo (MC de Poussan)
3. Jérôme Remon (MX Cazouls)

Trophée Méditerranée MX Vétéran
1. Frédéric Platero (MC d’Alairac en Malepère)
2. Stéphane Rey (MX Cazouls)
3. Pascal Gleyzes (MC Chaurien)

Trophée Pyrénées MX 125cc 2T
1. Benoit Conte (MC Bruguières)
2. Alex Danguiral (Rando Verte du Haut-Segala)
3. Enzo Audouy-Schneider (AGS Puech-Rampant)

Championnat Occitanie Prairie +125cc
1. Laurent Bécret (MC Fiacois)
2. Sonny Six (MC Fiacois)
3. Hugo Lafage (Moto Sport 46)

Championnat Méditerranée MX 125cc 2T
1. Kiliann Poll (ASM Corbère les Cabanes)
2. Alexis Zaragoza (MC de Poussan)
3. Paco Montoya-Eude (MC Le Boulou)

Trophée Méditerranée MX Super Vétéran
1. David Perpinan (MX Cazouls)
2. Filipe Da Silva Neves Nuno (Toulouse MS)
3. Jérôme Alemany (MC St-Thibéryen)

Trophée Pyrénées MX Vétéran
1. Xavier Toulza (MC Rabastinois)
2. Alexis Algay (MC Rabastinois)
3. Jérôme Gilet (MC Lizac de la Tour)

Championnat Occitanie Prairie 125cc
1. Guillaume Bécret (MC Fiacois)
2. Christophe Barthes (Lauzerte ML)
3. Francisco Coelho (MC Lizac de la Tour)

Championnat Méditerranée MX 85cc
1. Lorenzo Siino (Frontignan La Cible)
2. Yannis Lopez (MC Catalan)
3. Benjamin Vincent (Frontignan La Cible)

Trophée Méditerranée MX Féminin
1. Claire Menvieille (MC Bruguières)
2. Enola Claude (MC St-Thibéryen)
3. Alizea De Los Santos (MC St-Thibéryen)

Trophée Pyrénées MX Super Vétéran
1. Frédéric Moncassin (Lambert MC)
2. Antoine Spotti (Lauzerte ML)
3. Eric Mirebeau (MC Bruguières)

Championnat Occitanie Prairie 85cc
1. Robin Duarte (MC Ruthenois)
2. Arnaud Buscail (AGPM Montagne Noire)
3. Mathis Vidal (AGPM Montagne Noire)

Championnat Méditerranée MX 65cc
1. Ruben Delmas (Frontignan la Cible)
2. Enzo Larue (MC Aspiranais)
3. Lucas Bortolussi (AGPM Montagne Noire)

Championnat Pyrénées MX 450cc / 250cc
1. Sonny Six (MC Fiacois)
2. Thomas Gibert (Moto Sport 46)
3. Mickaël Daunes (RC de Beaumarchès)

Trophée Pyrénées MX Féminin
1. Gaëlle Beauvais (Motocross Rueyres)
2. Julie Bouissou (MC Bruguières)
3. Lucie Rouzies (MC Rouergat)

Championnat Occitanie Prairie 65cc
1. Timotei Carriger (RC de Beaumarchès)
2. Enzo Larue (MC Aspiranais)
3. Tohan Borie (Horizons Enduro)

ET AUSSI…

LES CHAMPIONS DE FRANCE

La délégation Occitanie est emmenée par Emma Chaput
(MC St-Thibéryen), 3e du Championnat de France MX
Féminin 125cc 2T (photo en haut).

Photo du haut, Quentin Marc Prugnières (AGPM
Montagne Noire) réalise l’exploit de devenir Champion de
France MX Junior dès sa 1ère année dans la catégorie.

Au milieu, Brice Maylin (MC Bruguières) est le ViceChampion de France National MX 450cc et, cerise sur le
gâteau, Champion Occitanie MX Prestige.

Au milieu, Hugo Roussaly (MC du Montalet) s’offre un
titre de Champion de France National MX 250cc et
termine 3e du Championnat Occitanie MX Prestige.

Ci-dessous, Florent Paulet (Motocross Rueyres) se fait
plaisir en Championnat de France Vétéran (2e de la
catégorie Bronze).

Ci-contre, Axel Marie Luce
(MC Figeac MS) explose de
joie en franchissant la
ligne d’arrivée en tête de
la
course
et
du
Championnat de France
Supermotard S2.

Thierry Berge (Toulouse MS)
et David Leal (MC Bruguières)
sont respectivement ViceChampion de France Vétéran
Or et Supermotard S3.
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Les règlements de la Commission Motocross (CMX) de la Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) sont établis
conformément au Code sportif, 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. 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 LMOC 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.
TITRE 1 : REGLEMENT GENERAL
ARTICLE 1 : LES CHAMPIONNATS ET TROPHEES DE
LA CMX OCCITANIE
Un Championnat se déroule sur un cycle d’épreuves
à l’échelle régionale.
Un Trophée se déroule sur un cycle d’épreuves de
zone Pyrénées / Méditerranée
La LMOC met en compétition pour l’année 2021 un
Championnat Occitanie Motocross, Prairie et
Supercross ainsi qu’un Trophée Méditerranée et
Pyrénées.
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.
Article 2.2 : Respecter l’environnement
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.
Les pneus usés restent à la charge des pilotes.
Article 2.3 : Les sanctions
Se référer au tableau des sanctions de la LMOC.
Toute décision prise par le Jury sera envoyée au
Président de la CMX de la LMOC et elle sera inscrite
sur la main courante. Les sanctions prises le jour
d’une épreuve sont affichées et sont appliquées
immédiatement. Le suivi des sanctions est affiché à
chaque épreuve.
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
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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 CMX 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 CMX dans les plus brefs délais.
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 de la
LMOC.
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
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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 Occitanie 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 2021 et s’acquitter d’un droit de
paiement d’un montant de 10€, non remboursable.
Il n’y a pas de droit de paiement pour les pilotes qui
demandent un numéro dans la grille Moto 65cc /
50cc. Sauf mention spécifique dans le détail des
catégories (titres 2, 3 et 4), seules les licences NJ1,
NJ2, NJ3, NJ3C et NCO sont autorisées, selon l’âge du
pilote.
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 2020 aura la priorité sur ce même numéro
en 2021. Il aura jusqu’au 24/01/2021 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 25/01/2021. Les
numéros de course à l’année 2020 des pilotes horsLMOC sont remis à disposition à l’ouverture des
réservations. Les pilotes hors-LMOC pourront
réserver leur numéro de course 2021 à partir du
01/02/2021 parmi ceux disponibles.
Priorité 2 : les numéros de course libres en 2020
seront accessibles aux pilotes à compter du
07/12/2020 à 9h00 sur http://ffm.engagesports.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).
ARTICLE 4 : S’INSCRIRE ET DECLARER FORFAIT
Les inscriptions aux Championnats et Trophées sont
gérés par la LMOC 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.
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Article 4.1 : Les tarifs des inscriptions
Championnat Occitanie MX : 43€
Championnat Occitanie Prairie, toutes catégories
hors 65cc et 50cc : 46€
Championnat Occitanie Prairie 65cc et 50cc : 35€
Championnat Occitanie SX : 45€
Trophée Méditerranée et Pyrénées MX, toutes
catégories hors 65cc et 50cc : 43€
Trophée Méditerranée et Pyrénées MX 65cc et
50cc : 33€
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.
Le pilote récupérera son transpondeur avant la
première séance d’essais. Le transpondeur est prêté
par la LMOC au pilote. En cas de non-retour du
transpondeur à la fin de l’épreuve, le pilote devra le
renvoyer par colissimo sous 48h. A défaut, une
facture d’un montant de 200€ lui sera envoyée en
lettre recommandée avec accusé de réception. En
l’absence de la réception du paiement sous 8 jours,
à compter de la date d’envoi du courrier, ses
inscriptions aux épreuves des Championnats et
Trophées organisées par la LMOC lui seront refusés.
Dans le cas où il serait déjà inscrit ou engagé, ses
inscriptions lui seront remboursées (moins 1€ retenu
par engage-sports). En cas d’absence de réception
du paiement au 31/10/2021, sa licence FFM 2022
sera bloquée.
7 jours avant l’épreuve, les tarifs sont majorés de
30€. 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
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des raisons indépendantes de leur volonté
(intempérie).
Le mercredi précédant l’épreuve à 16h, les
inscriptions sont fermées.
Si l’inscription est refusée : les pilotes seront
remboursés, à l’exception de la part retenue par
engage-sports
Si l’épreuve est annulée : en cas d’annulation d’une
épreuve par l’organisateur, à l’exception de la part
retenue par engage-sports (nulle en 2020).
Article 4.2 : Les règles de priorité
Après s’être inscrits, certains pilotes sont prioritaires
sur d’autres. La date et heure de l’inscription, la
Ligue dans lequel le pilote est licencié (LMOC ou
hors-LMOC), sa zone (Méditerranée ou Pyrénées) et
sa présence ou non sur une liste de notoriété ont une
incidence sur la date à laquelle le pilote est engagé.
Les pilotes inscrits sur les listes ci-dessous sont
prioritaires pour être engagés.
Pour toutes les catégories du Championnat
Occitanie : le nombre d’engagés sera limité à la
capacité maximale moins 2 pilotes. Les 2 places
restantes seront disponibles pour des pilotes choisis
à la discrétion de la Commission Motocross, jusqu’au
dernier jour des inscriptions. Dans le cas où aucun
pilote n’était choisi par la Commission Motocross,
les 2 premiers pilotes inscrits en liste d’attente
seront engagés par ordre chronologique.
Liste de notoriété « Championnat Occitanie MX
Prestige et 125cc » : Tous les pilotes ayant marqué
un minimum de 37 points (top 10) lors d’une manche
du Championnat Occitanie MX Prestige ou MX
125cc, 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 Occitanie 85cc en 2019 ou 2020 ainsi
que tous les pilotes choisis à la discrétion de la CMX
sont inscrits sur cette liste.
Jusqu’à J-25 : s’il y a une liste de notoriété, seuls les
pilotes inscrits sur celle-ci sont engagés. S’il n’y a pas
de liste de notoriété, les pilotes licenciés dans un
Club de la zone géographique du Championnat ou
Trophée sont engagés.
A partir de J-25 : s’il y a une liste de notoriété, les
pilotes licenciés dans un Club de la LMOC sont
engagés. S’il n’y a pas de liste de notoriété, les
pilotes licenciés dans un Club de la LMOC hors de la
zone géographique concernée sont engagés.
A partir de J-15 : les pilotes licenciés dans un Club
hors-LMOC sont engagés.
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Spécificité pour les engagements au Championnat
Occitanie MX Vétéran, Super Vétéran, Féminin :
Jusqu’à J-25, seules les filles sont engagées.
A partir de J-25, les pilotes licenciés dans un Club de
la LMOC sont engagés.
A partir de J-15, les pilotes licenciés dans un Club
hors-LMOC sont engagés.
Article 4.3 : Déclarer forfait
Le pilote doit déclarer forfait sur http://ffm.engagesports.com et, le cas échéant, joindre son certificat
médical au cours de la procédure sur engage-sports
ou par email à siege@lmoc.fr dans un délai de 24
heures maximum. Le certificat médical précise
l'arrêt de la pratique d'un sport ou un arrêt de travail
(pas d'interprétation de scanner, radiologie, etc.).
Jusqu’à J-30 : remboursement sans ½ forfait (15€)
sans justificatif.
A partir de J-30 : 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 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
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 6 : LE DEROULEMENT DE L’EPREUVE
Article 6.1 : 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
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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.
Les motocycles de 144cc à 151cc doivent présenter
un document pour justifier la cylindrée.
Article 6.2 : 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 prégrille 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 prégrille fera rentrer en dernier
les pilotes arrivés en retard. L'heure officielle est
celle affichée à l'entrée du parc fermé.
Article 6.3 : Les essais
Les pilotes doivent arriver au moins 10 minutes
avant l’heure prévue. Il est obligatoire de faire au
moins 1 tour 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.
Les séances d’essais se déroulent conformément aux
règlements des Championnats et Trophées (voir les
Titres 2, 3 et 4).
Le Directeur de course, en accord avec le Jury,
pourra disqualifier un pilote en s’appuyant sur la
règle suivante : « les pilotes ne devront pas dépasser
de 30% le temps du premier de leur groupe qui
servira de référence » ou à sa libre appréciation.
Article 6.4 : 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 prégrille fera mettre les
moteurs en marche lorsque la première machine
quittera la prégrille. 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.
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Article 6.5 : 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
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. Si une
épreuve se déroule sur 2 jours, le Club doit prévoir 2
laisser-passer distingués par 2 couleurs différentes.
Article 6.6 : 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
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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 6.7 : 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 6.8 : 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.
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.
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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 6.9 : Les reports des points
Sauf mention spéciale, il n’y a pas de report de point.
Si un report de points est prévu et sauf mention
spéciale dans la description de la catégorie (voir les
Titres 2, 3 et 4) : tout pilote participant à un
Championnat de France, Coupe ou course FIM ou
FIM Europe de Motocross en concurrence de date
avec un Championnat Occitanie, se verra réattribuer
des points selon les conditions suivantes : la
moyenne des points marqués sur les manches du
Championnat Occitanie 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
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 CMX.
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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 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.
La présence des pilotes est obligatoire à la remise
des prix, dans une tenue correcte et suivant un
comportement digne d’un sportif.
Article 6.11 : Classement et remise des prix
annuelle des Championnats et des Trophées

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.
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.
Sauf mention spécifique dans les titres 2, 3, 4, les
pilotes hors-LMOC ne marquent pas de point au
Championnet / Trophée. Ils ne sont pas invités à la
remise des prix, ne reçoivent pas de Trophée, ni de
prime.
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Les spécificités pour chaque catégorie sont
présentées dans les Titres 2, 3 et 4.

Article 6.10 : Classement et remise des prix de
l’épreuve
Les spécificités pour chaque catégorie sont
présentées dans les articles des Titres 2, 3 et 4.
Les pilotes marquent des points en fonction de leur
place en manche selon les barèmes suivants :
Grille à 25 points, du 1er au 20e : 25, 22, 20, 18, 16,
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Grille à 50 points, du 1er au 45e : 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.
Grille à 95 points, du 1er au 90e : 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.
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TITRE 2 : CHAMPIONNAT OCCITANIE
➢

MX Prestige (1 groupe avec essais qualificatifs)

Age et licence : à partir de 15 ans. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées.
Cylindrée : de 144cc à 500cc 2T ou de 175cc à 650cc 4T.
Prime : 24 000 € pour les 40 premiers du classement Scratch du Championnat et 600 € de bonus pour les 3
premiers du classement MX2 du Championnat. Le montant des primes allouées peut varier en fonction du
nombre d’épreuves. Le tableau des primes est publié sur https://www.lmoc.fr/.
Déroulement de l’épreuve jusqu’à 45 engagés (1 groupe) :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 20’ + 1T.
Déroulement de l’épreuve à partir de 46 engagés (2 groupes) :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ, 10’ d’essais libres et 15’ d’essais qualificatifs. 45
pilotes sont qualifiés pour les manches : les 22 meilleurs temps de chaque groupe et le 23e meilleur
temps absolu des 2 groupes. La consolante est organisée au-dessus de 15 engagés.
- 2 manches de 20’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui.
Remise des prix de l’épreuve : les 3 premiers Scratch.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers Scratch et MX2 (issus du Scratch).
➢

MX 125cc 2T (1 groupe)

Age et licence : à partir de 13 ans. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées.
Cylindrée : 125cc 2T.
Prime : 10 000 € pour les 40 premiers du classement Scratch du Championnat. Le montant des primes
allouées peut varier en fonction du nombre d’épreuves. Le tableau des primes est publié sur
https://www.lmoc.fr/.
Déroulement de l’épreuve (1 groupe) :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 20’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch.
➢

MX Espoir 85cc (1 groupe)

Age et licence : de 9 à 15 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes ne devront pas avoir 16 ans au cours
de l’année. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont autorisées.
Cylindrée : 85cc.
Déroulement de l’épreuve (1 groupe) :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 15’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch et la 1ère fille.
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➢

MX Vétéran, Super Vétéran, Féminin (2 groupes)

Age et licence : 38 ans minimum le jour de l’épreuve jusqu’à 49 ans le jour de la 1ère épreuve du
Championnat en Vétéran, 50 ans minimum le jour de la 1ère épreuve du Championnat en Super Vétéran ;
13 ans minimum en Féminin. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées.
Cylindrée : à partir de 144cc en Vétéran et Super Vétéran, à partir de 125cc en Féminin.
Prime : 1 000 € par catégorie. Le tableau des primes est publié sur https://www.lmoc.fr/.
Groupe A : Vétéran ; Groupe B : Super Vétéran et Féminin.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 15’ + 1T.
Grille : 50 points en Vétéran, 50 points en Super Vétéran, 25 points en Féminin.
Report de point : oui.
Remise des prix de l’épreuve : les 3 premiers Vétéran, les 3 premiers Super Vétéran, les 3 premières
Féminines.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers Vétéran, Super Vétéran et Féminines en Championnat Occitanie,
en Trophée Méditerranée et en Trophée Pyrénées. Pour les classements des Trophées, les pilotes ne
marquent des points qu’au cours des épreuves qui se sont déroulées dans leur zone géographique.
➢
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Quad Cross Prairie (1 groupe)

Age et licence : à partir de 15 ans. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées. Les licences une manifestation sont autorisées : le pilote doit en faire la demande suffisamment
à l’avance sur https://licencie.ffmoto.net/ puis, une fois activée par la FFM, demander un numéro de course
à l’année sur https://ffm.engage-sports.com/. Les pilotes licenciés à la journée ne sont pas classés. Les
licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : de 250cc à 525cc 2T ou 4T mono ou bicylindre.
Prime : 1 000 € pour les 3 premiers du classement Scratch du Championnat. Le tableau des primes est publié
sur https://www.lmoc.fr/.
Déroulement de l’épreuve en Motocross (1 groupe) :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 15’ + 1T.
Déroulement de l’épreuve en course sur prairie (1 groupe) :
- 1 séance d’essais composé de 10’ d’essais libres et 10’ d’essais chronométrés. Les pilotes qualifiés dans
le groupe 1 marquent des points au classement du Championnat.
- 3 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points en MX et 25 points en Prairie.
Report de point : oui.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch. Les pilotes licenciés hors-LMOC marquent
des points au classement du Championnat mais ne sont pas récompensés lors de la remise des prix.
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➢ Prairie +125cc (1 à 3 groupes)
Age et licence : à partir de 15 ans. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées. Les licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : à partir de 144cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 10’ d’essais libres et 10’ d’essais chronométrés. Les pilotes qualifiés dans
le groupe 1 marquent des points au classement du Championnat.
- 3 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui lorsque le pilote participe à une épreuve du Championnat Occitanie, Trophée
Méditerranée ou Trophée Pyrénées dans une catégorie équivalente.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch.
➢ Prairie 125cc 2T (1 à 2 groupes)
Age et licence : à partir de 13 ans. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées. Les licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : 125cc 2T.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 10’ d’essais libres et 10’ d’essais chronométrés. Les pilotes qualifiés dans
le groupe 1 marquent des points au classement du Championnat.
- 3 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui lorsque le pilote participe à une épreuve du Championnat Occitanie, Trophée
Méditerranée ou Trophée Pyrénées dans une catégorie équivalente.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch.
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➢

Prairie 85cc (1 groupe)

Age et licence : de 9 à 15 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes ne devront pas avoir 16 ans au cours
de l’année. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont autorisées.
Cylindrée : 85cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 10’ d’essais libres et 10’ d’essais chronométrés.
- 3 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui lorsque le pilote participe à une épreuve du Championnat Occitanie, Trophée
Méditerranée ou Trophée Pyrénées dans une catégorie équivalente.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch et la 1ère fille.
➢
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➢ MX Prairie Moto Ancienne (2 groupes)
Age et licence : à partir de 15 ans. Les licences MAT (pour les pilotes du Groupe A), Internationales et
Européennes délivrées par la FFM sont autorisées. Les licences une manifestation sont autorisées : le pilote
doit en faire la demande suffisamment à l’avance sur https://licencie.ffmoto.net/ puis, une fois activée par
la FFM, demander un numéro de course à l’année sur https://ffm.engage-sports.com/. Les pilotes licenciés
à la journée ne sont pas classés. Les licences NPH sont autorisées.
Groupe A Vintage / Classic :
Groupe B Pré-90 / Super Evolution :
- Vintage : des origines à 1976
- Pré-90 : machines fabriquées de 01/1984 à
- Classic : machines à partir de l’année modèle
12/1989, dotées d’au minimum 1 disque.
1977 réunissant d’origine les 3 éléments
- Super Evolution : machines fabriquées de
techniques suivants : refroidissement par air, bi01/1990 à 12/1997, équipées de cadre en acier
amortisseur ou cantilever, freins avant et arrière
(les 500cc Honda et Kawasaki sont admises,
à tambour jusqu’à 12/1983.
aucune amélioration n’étant intervenue jusqu’à
- Bis Classic Evolution : 2 éléments techniques sur
la date de fin de fabrication.
les 3 présentés en Classic.
- Ter Classic Prototype : machine de la catégorie
Classic transformée avec des éléments
d’époque.
Déroulement de l’épreuve en Motocross :
Déroulement de l’épreuve en course sur prairie :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test
- 1 séance d’essais composé de 10’ d’essais libres
départ et 10’ d’essais libres.
et 10’ d’essais chronométrés. Les pilotes
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
qualifiés dans le groupe 1 marquent des points
- 2 manches de 15’ + 1T.
au classement du Championnat.
- 3 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve : les 3 premiers Scratch du groupe A et du groupe B.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers Vintage (et le 1er 4T), Classic (le 1er Bis Classic Evolution si pas dans
les 3 premiers ; le 1er Ter Classic Prototype si pas dans les 3 premiers), Pré-90, Super Evolution.
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Prairie 65cc / 50cc (1 groupe)

Age et licence : de 7 à 12 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes devront avoir moins de 13 ans en
65cc ou moins de 11 ans en 50cc au 1er janvier.
Cylindrée : 65cc ou 50cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 10’ d’essais libres et 10’ d’essais chronométrés.
- 3 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui lorsque le pilote participe à une épreuve du Championnat Occitanie, Trophée
Méditerranée ou Trophée Pyrénées dans une catégorie équivalente.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers 65cc, les 3 premiers du classement 50cc et la 1ère
fille du classement Scratch.
➢

SX Open

Le classement du Championnat Occitanie SX Open est établi à partir des épreuves organisées par un Club de
la LMOC. Tous les pilotes licenciés dans un Club de la LMOC, participant à un Supercross avec une moto
450cc 4T ou 250cc 4T sont classés au Championnat (classement issu du Scratch des épreuves disputées en
Occitanie).
➢

SX 85cc

Age et licence : de 12 à 15 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes devront avoir moins de 15 ans au
1er janvier. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont autorisées.
Cylindrée : 85cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais libres de 10’.
- 1 séance d’essais chronométrés de 10’.
- 2 manches de 7’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers du classement Scratch et la 1ère fille.
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TITRE 4 : TROPHEE PYRENEES

MX 450cc / 250cc (2 groupes)

➢

Age et licence : à partir de 15 ans. Les licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : de 144cc à 500cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 20’ + 1T.
Grille : 95 points.
Remise des prix de l’épreuve : les 3 premiers Scratch.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers 450cc et 250cc.
➢

MX 125cc 2T (1 groupe)

➢

Age et licence : à partir de 13 ans. Les licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : 125cc 2T.
Déroulement de l’épreuve (1 groupe) :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 20’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch.
➢

MX 85cc (1 groupe)

➢

MX 65cc (1 groupe)

Age et licence : de 7 à 12 ans. Pour la limite d’âge
maximum, les pilotes ne devront pas avoir 13 ans, au
cours de l’année.
Cylindrée : 65cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test
départ et 10’ d’essais libres
- 1 séance d’essais chronométrés de 12’.
- 2 manches de 12’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3
premiers Scratch et la 1ère fille.
.
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➢

MX 50cc (1 groupe)

Age et licence : de 7 à 10 ans. Pour la limite d’âge
maximum, les pilotes ne devront pas avoir 11 ans en
50cc, au cours de l’année.
Cylindrée : 50cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test
départ et 7’ d’essais libres
- 1 séance d’essais chronométrés de 8’.
- 2 manches de 8’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3
premiers Scratch et la 1ère fille

MX 125cc 2T (1 groupe)

Age et licence : à partir de 13 ans. Les licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : 125cc 2T.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 20’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers du classement Scratch.
➢

Age et licence : de 9 à 15 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes ne devront pas avoir 16 ans au cours
de l’année. Pour la limite d’âge maximum spécifique à la sous-catégorie Minime, les pilotes ne devront pas
avoir 13 ans au cours de l’année. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont
autorisées.
Cylindrée : 85cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 15’ + 1T.
Grille : 50 points, avec report de points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch, Minime et la 1ère fille.

MX 450cc / 250cc (2 groupes)

Age et licence : à partir de 15 ans. Les licences NPH sont autorisées.
Cylindrée : de 144cc à 500cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 15’ + 1T.
Grille : 95 points.
Remise des prix de l’épreuve : les 3 premiers Scratch.
Remise des prix annuelle : les 3 premiers 450cc et les 3 premiers 250cc.
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MX 85cc (1 groupe)

Age et licence : de 9 à 15 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes ne devront pas avoir 16 ans au cours
de l’année. Pour la limite d’âge spécifique à la sous-catégorie Minime, les pilotes ne devront pas avoir 13
ans au cours de l’année. Les licences Internationales et Européennes délivrées par la FFM sont autorisées.
Cylindrée : 85cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres.
- 1 séance d’essais chronométrés de 15’.
- 2 manches de 15’ + 1T.
Grille : 50 points.
Report de point : oui.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers Scratch, Minime et la 1ère fille.
➢

MX 65cc / 50 cc (1 groupe)

Age et licence : de 7 à 12 ans. Pour la limite d’âge maximum, les pilotes ne devront pas avoir 13 ans en 65cc
ou 11 ans en 50cc, au cours de l’année.
Cylindrée : 65cc ou 50cc.
Déroulement de l’épreuve :
- 1 séance d’essais composé de 5’ max de test départ et 10’ d’essais libres
- 1 séance d’essais chronométrés de 12’.
- 2 manches de 12’ + 1T.
Grille : 50 points.
Remise des prix de l’épreuve et annuelle : les 3 premiers 65cc, 50cc et la 1ère fille.
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PREVISIONNEL
PREVISIONNEL
DATES
DATES

LIEU
LIEU

28-févr.
28-févr. Aspiran
Aspiran

élu de la
commission
calendrier
mxmotocross

CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT
OCCITANIE
OCCITANIE
Prest.
Prest.
8 8

125125
8 8

1 1

1 1

85 85
8 8

V-SV-F
V-SV-F P+125
P+125 P125
P125
12 12
7 7
8 8

P85P85
7 7

TROPHEE
TROPHEE
MEDITERRANEE
MEDITERRANEE

P65-50
P65-50
7 7

MAMA
4 4

Quad
Quad
10 10

SX85
SX85
4 4

450-250
450-250
3 3

1 1

7-mars
7-mars Villevieille
Villevieille
(Sommières)
(Sommières)

125125
5 5

85 85
3 3

65 65
4 4

1 1

1 1

TROPHEE
TROPHEE
PYRENEES
PYRENEES
50 50
3 3

450-250
450-250
8 8

125125
7 7

85 85
6 6

HORS
HORS
CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT
65-50
65-50
9 9

1 1

SXSX
4 4

Autres
Autres

Inter
Inter

13-mars
13-marsCastelnau-de-Levis
Castelnau-de-Levis

Fr 24MX
Fr 24MX

14-mars
14-marsCastelnau-de-Levis
Castelnau-de-Levis

Fr 24MX
Fr 24MX
1 1

20-mars
20-marsMontlaur
Montlaur
(St-Affrique)
(St-Affrique)

1 1

1 1

Inter
Inter
1 1

21-mars
21-marsMontlaur
Montlaur
(St-Affrique)
(St-Affrique)
1 1

28-mars
28-marsSt-Thibéry
St-Thibéry

1 1

1 1
1 1
1 1

11-avr.
11-avr. Aspiran
Aspiran

1 1

18-avr.
18-avr. Salles
Salles
sursur
l'Hers
l'Hers

1 1
1 1

1 1
1 1

1 1

1 1
1 1

Coupe
Coupe
dede
la Ville
la Ville
Fr MXF
Fr MXF
MAMA
Cpe
Cpe
dudu
Club
Club
MAMA

1 1
1 1

1 1
1 1

8-mai
8-mai Labarthe
Labarthe

1 1
Fr N450
Fr N450
/ N250
/ N250
Cpe
la ville
Cpe
dede
la ville

1 1
1 1

15-mai
15-mai Moissac
Moissac
16-mai
16-mai Moissac
Moissac

1 1

1 1

1 1

1 1

4-avr.
4-avr. Auterive
Auterive
(Auch)
(Auch)

9-mai
9-mai Labarthe
Labarthe

1 1

1 1

1 1

3-avr.
(Auch)
3-avr. Auterive
Auterive
(Auch)

2-mai
2-mai Caillavet
Caillavet

1 1
1 1

28-mars
28-marsLe Le
Born
Born

25-avr.
25-avr. Rousson
Rousson

1 1

1 1

21-mars
21-marsLacapelle-Marival
Lacapelle-Marival

1 1

1 1

1 1
1 1

22-mai
22-mai Le Le
Boulou
Boulou

1 1

1 1

1 1

1 1
Race
Race
of of
Evan
Evan
Park
Park

22-mai
22-mai Técou
Técou
23-mai
23-mai Le Le
Boulou
Boulou

1 1

1 1

1 1
1 1

23-mai
23-mai Técou
Técou

1 1
Fr Supermotard
Fr Supermotard

29-mai
sursur
Rance
29-mai Belmont
Belmont
Rance
1 1

29-mai
29-mai Alairac
Alairac

1 1

1 1

1 1

1 1
Fr Supermotard
Fr Supermotard

30-mai
sursur
Rance
30-mai Belmont
Belmont
Rance
30-mai
30-mai Alairac
Alairac
30-mai
30-mai Beaumont
Beaumont

40

MOTO
CROSS

élu de la
commission
calendrier
mxmotocross

1 1

1 1

1 1
1 1

Fr MA
Fr MA
Cpe
Cpe
dede
la ville
la ville
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élu de la
commission
calendrier
mxmotocross
LIEU LIEU

CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT
OCCITANIE
OCCITANIE
Prest. Prest.125 125 85
8
8 8
8 8

1

12-juin12-juin
Bruguières
Bruguières
13-juin13-juin
Bruguières
Bruguières

1

1

1

1

1

TROPHEE
TROPHEE
MEDITERRANEE
MEDITERRANEE

85V-SV-FV-SV-F
P+125P+125P125 P125 P85 P85P65-50P65-50MA MAQuad QuadSX85 SX85
8 12 12 7
7 8
8 7
7 7
7 4
4 10 10 4
4

450-250
450-250 125 125
3
3
5
5

85
3

85
3

65
4

65
4

TROPHEE
TROPHEE
PYRENEES
PYRENEES
50
3

450-250 125 125
50 450-250
3
8
8
7
7

85
6

HORSHORS
CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT

85 65-50 65-50 SX
6
9
9
4

1

1

1

1
Fr N250
Fr /N250
N125/ N125
Cpe duCpe
Club
du Club

1

26-juin26-juin
Lizac Lizac

1

1
1

3-juil. 3-juil.LieouxLieoux
1

1

1

1
1

1

1

1

1
Cpe duCpe
Club
du Club

1

Fr MAFr MA

10-juil.10-juil.
TécouTécou

1

1

1

1

17-juil.17-juil.
St-Thibéry
St-Thibéry

1

1

1

1

1

18-juil.18-juil.
Caussade
Caussade

1

1

1

1

1

1

1

Cpe duCpe
Club
du Club
1

25-juil.25-juil.
St-Vincent-Lespinasse
St-Vincent-Lespinasse
1-août1-août
Mirepoix
Mirepoix
sur Tarn
sur Tarn
1

14-août
14-août
Revel Revel
1

15-août
15-août
Revel Revel

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cpe duCpe
Club
du(2)
Club (2)
Open Open
LJ
LJ

1
1

MX1-MX2
Open Open
MX1-MX2
Open Open
MA MA

1

21-août
Saturargues
21-août
Saturargues
21-août
21-août
Marsolan
Marsolan

AutresAutres

Cpe deCpe
la ville
de la ville

20-juin20-juin
Gaillac-Toulza
Gaillac-Toulza

4-juil. 4-juil.LieouxLieoux

SX
4

1

1

1

1

1
de la ville
Cpe deCpe
la ville
Vétéran
Vétéran

1

22-août
22-août
CussacCussac

Fr Régions
Fr Régions

29-août
29-août
La Vayssière
La Vayssière
(Rodez)
(Rodez)

Fr MAFr MA
Cpe K.Cpe
Estivals
K. Estivals

1
1

4-sept.4-sept.
Lauzerte
Lauzerte

1

1

1

1

5-sept.5-sept.
LaurasLauras
(St-Affrique)
(St-Affrique)
5-sept.5-sept.
Lauzerte
Lauzerte

Fr Montée
Fr Montée
impossible
impossible
1

1
1

11-sept.
11-sept.
Laguépie
Laguépie

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

2-oct. 2-oct.Fiac Fiac
3-oct. 3-oct.Fiac Fiac

1

1

1

1

10-oct.10-oct.
Beaumont
Beaumont

1

1

1

1
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cpe deCpe
la ville
de la ville

1

1
Fr Quad
Fr Quad

1

26-sept.
26-sept.
GrazacGrazac

17-oct.17-oct.
Frontignan
Frontignan

1

1

18-sept.
18-sept.
Castelnau-de-Levis
Castelnau-de-Levis
19-sept.
19-sept.
Castelnau-de-Levis
Castelnau-de-Levis

1
1

12-sept.
12-sept.
Laguépie
Laguépie
12-sept.
12-sept.
St-Thibéry
St-Thibéry

MOTO
CROSS

PREVISIONNEL
PREVISIONNEL
DATESDATES

élu de la
commission
calendrier
mxmotocross

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

Cpe duCpe
Club
du Club
1

1

1

1

Open Open
LJ
LJ

1

1

1

1
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élus de la commission
élu de la commission motocross
enduro et ett

Poste vacant
Président

Poste vacant
Vice-Président

Norbert ESPERANDIEU
Membre
36 Route de Signargues
30390 Domazan
06 08 34 00 21
n.esperandieu@gmail.com

Thomas ANGELES
Membre
Résidence les Bains
10 Rue Isadora Duncan
34990 Juvignac
06 87 20 79 73
mtangeles@free.fr

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

Benoit LAGARRIGUE
Membre
7 Lotissement Le Cun
12200 Sanvensa
06 78 13 13 84
benoit12200@hotmail.fr

Gaëtan LAFON
Membre
La Sagne
12560 Campagnac
06 30 72 88 94
gaetanlafon5@orange.fr

Poste vacant
Membre

ENDURO
ETT

élus de la commission
élu de la commission motocross
enduro et ett

PARTENAIRE

MAILLOT

MAILLOT

RACER

Circuit extérieur de 10 000 m2
Stages Moto Cross & Enduro
débutants et confirmés

À PARTIR DE

15€
06 06 61 47 73

NOUVELLE
GAMME
TECHNIQUE
ENDURO / CROSS

MAILLOT

GRADIENT

PANTALON

MIX & MATCH

DANS NOTRE BOUTIQUE DÈS MAINTENANT

-5% OUT-LMOC

COLLINES DE LA MOURE
D2 - 34560 POUSSAN

AVEC LE CODE

paul.poyeton.wordpress.com
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PALMARES
ENDURO 2020 ( OCCITANIE & FRANCE )
Elite E1, E2, E3
1. Luc Molin Pradel (Moto Nature d’Olt)
2. Dylan Levesque (Frontignan La Cible)
3. Luc Maliges (MC Lozérien)

National Espoirs 125cc
1. Simon Garrigues (MC Lévezou)
2. Quentin Clerc-Tournier (MC Rouergat)
3. Kévin Caillens (MV de Haute Lozère)

Poussins
1. Aurélien Rebaubier (MC Lozérien)
2. Tohan Borie (Horizons Enduro)
3. Thyméo Bay (MV de Haute Lozère)

National E1
1. Nathan Boulenc (MC du Montalet)
2. Nicolas Gascuel (MC St Chély d’Apcher)
3. Pierrick Nogaret (MC Salindres Rousson)

National 50cc
1. Guerlin Noye (MC Ruthénois)
2. James Chemouny (MC Rabastinois)

Benjamins
1. Mathis Reilhan (Frontignan La Cible)
2. Sacha Malavergne (MV de Haute Lozère)
3. Nathan Teyssier (MV de Haute Lozère)

National E2
1. Kentin Rivier (MC St Chély d’Apcher)
2. Loïc Frayssinet (Réquista Moto Sport)
3. Rémi Cerles (Laguépie Moto Club
National E3
1. Alexandre Rebois (MC Lévezou)
2. Jérôme Cassan (Horizons Enduro)
3. Martial Gomez (MC St Thibéryen)

National Vétérans
1. Thomas Angeles (Cévennes Off Road)
2. Vincent Deleris (MC Rouergat)
3. Alexandre Barbosa (MC Salindres Rousson)
National Féminine
1. Laure Ponsonnaille (MC Ségala)
2. Frédérique Garrigues Vilay (Durenque MV)

LES CHAMPIONS DE FRANCE
C’est une multitude de titres qui s’est abattue sur les
pilotes de la LMOC en 2020. En Enduro Elite, Jérémy
Tarroux (Cahors TC), Loïc Larrieu (MC St-Thibéryen) concentré pour la photo ci-contre -, Killian Lunier (MV
de Haute-Lozère) et Florent Vayssade (Moto Nature
d’Olt) sont les Champions de France respectifs des
catégories Elite E1, Elite E2, Juniors E1 et Vétérans.

En Cross-Country, Alexis Zaragoza (MC de Poussan) en photo -, se positionne déjà comme prétendant à la
relève avec son titre Kids -13. Il imite ses aînés : Hugo
Algay (Cahors TC), Florian Bancilhon (MV de HauteLozère) et Stéphane Troussier (MC Primeur)
également lauréats dans les catégories Moto Jeunes,
Moto National 1 et Moto Super Vétéran.

Chez les filles, Léa Chaput (MC St-Thibéryen)
s’est
distinguée
en
remportant
le
Championnat de France de Course sur sable
Moto Espoirs Féminine.
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PALMARES DU CHAMPIONNAT OCCITANIE ENDURO KID 2020
Cadets
1. Robin Duarte (MC Ruthénois)
2. Mattéo Durand (MV de Haute Lozère)
3. Aloïs Gibelin (ASS Joe Bar Tout Terrain)

Minimes
1. Évan Bonnet (Moto Club 12)
2. Mattéo Maurin-Porrelli (MC St Thibéryen)
3. Quentin Debusschere (Tarbes Moto Aventures)

Espoirs
1. Guilhem Gibert (MV de Haute Lozère)
2. Hugo Algay (Cahors Trial Club)
3. Charles Desamy (MC Aspiranais)

ENDURO
ETT

PALMARES DU CHAMPIONNAT OCCITANIE ENDURO 2020

PALMARES
ENDURO 2020 ( OCCITANIE & FRANCE )

ET AUSSI…
Barrés respectivement par Loïc Larrieu en Elite E2 et
par Florent Vayssade (en photo) en Vétérans,
Théophile Espinasse (AGPM Montagne Noire) et
Maxime Cazes (Moto Nature d’Olt), tirent malgré
tout leur épingle du jeu et terminent la saison ViceChampion de France.
En Enduro Kid, aucun titre mais tout de même 5
places sur le podium avec Matteo Durand (MV de
Haute-Lozère), 2e du Trophée de France d’Enduro Kid
Cadets, Kevin Pons (Cahors TC), 3e du Trophée de
France d’Enduro Kid Cadets, Mathis Reilhan
(Frontignan la Cible), 2e du Trophée de France
d’Enduro Kid Benjamins, Sacha Malavergne (MV de
Haute-Lozère), 3e du Trophée de France d’Enduro Kid
Benjamins et enfin Noham Dabboue (MC de
Poussan), 2e du Trophée de France d’Enduro Kid
Poussins.
En Cross-Country, Morgane Troussier (MC Primeur)
et Romain Boucardey (MV de Haute-Lozère) ont tenu
une place de rang dans les catégories phares de la
discipline. Ils sont Vice-Champions de France Moto
Féminines et Moto Scratch Elites.
Les Quadeurs ne sont pas en reste : Cyril Metge &
Nicolas Vidalenc (MC Rouergat) sont ViceChampions de France d’Endurance Tout Terrain.
Emma Chaput (MC St-Thibéryen) fera presque aussi
bien que sa sœur avec une 3e au Championnat de
France de Course sur sable Moto Junior Féminine.
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RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE D’ENDURO
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise un
• E2 : Plaque verte / Numéro blanc.
Championnat Occitanie d’Enduro. Tout concurrent
• E3 : Plaque verte / Numéro blanc.
participant à cette compétition doit connaitre le
• Espoirs 125cc 2T (moins de 20 ans au 1er janvier
présent règlement et s’engage à le respecter.
de l’année du championnat) : Plaque verte /
Ce Championnat est ouvert à tous les pilotes
Numéro blanc.
justifiant de leur appartenance à un Club affilié à la
• 50cc : Plaque verte / Numéro blanc.
LMOC et titulaires d’une licence FFM.
• Vétérans (37 ans au 1er janvier de l’année du
Aucune clause du règlement particulier de l’épreuve
Championnat) : Plaque verte / Numéro blanc.
ne peut être contraire au présent règlement ainsi
• Féminines : Plaque rose / Numéro blanc.
qu’aux Règles Techniques et de Sécurité de la Cette catégorie comprendra tous les autres pilotes
Fédération Française de Motocyclisme (FFM). Les licenciés NCO n’étant pas dans la catégorie Élite.
règles, les dispositions, les pénalisations et les o Ligue 3 : Cette catégorie comprendra les pilotes
sanctions sont celles prévues au règlement du
titulaires d’une licence une manifestation. En
Championnat de France. Pour tout manquement au
aucun cas ces pilotes ne pourront prétendre
présent règlement, se référer au règlement du
monter dans les groupes Élite et National. Les
Championnat de France d’Enduro.
licences une manifestation sont à prendre et à
régler UNIQUEMENT sur le site de la FFM sur
ARTICLE 1 : CALENDRIER ENDURO 2021
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/ au
Article 1.1 : le calendrier officiel est publié et
minimum 72 heures avant l’épreuve. Aucune
actualisé sur www.lmoc.fr. Des épreuves
licence à la journée ne pourra être prise ou payée
supplémentaires pourront être ajoutées jusqu’à mile jour de l’épreuve.
saison. Elles pourront compter pour le Championnat
après avis de la Commission Enduro et Endurance Article 2.2 : les pilotes ne marquant aucun point
durant une période de deux ans dans différentes
Tout Terrain.
Article 1.2 : si le nombre d’épreuves organisées dans classes de la catégorie Élite et ne figurant pas sur la
la LMOC est insuffisant, la Commission choisira des liste Élites FFM se verront redescendre en catégorie
épreuves organisées dans les Ligues limitrophes, inférieure. Les Vétérans en droit de monter en Élite
tout en considérant à la fois les critères auront le choix de monter ou de rester en catégorie
Vétéran. Les pilotes souhaitant changer de catégorie
d’éloignement et d’intérêt sportif.
Élite vers National ou National vers Élite, selon les
ARTICLE 2 : CATÉGORIES
modalités ci-dessus, devront en faire la demande
Article 2.1 : le Championnat Occitanie est réservé écrite avant le 31/01/2021. Aucun pilote ne pourra
aux pilotes licenciés INT, NCO et NJ. Les pilotes descendre en National en cours d’année.
titulaires d’une licence une manifestation (LJA1) ne ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS
sont pas classés dans le Championnat mais
Article 3.1 : si l’organisateur est un Club affilié à la
uniquement sur l’épreuve.
LMOC, les engagements sont gérés par ses soins
E1 : de 100cc à 125cc 2T et de 175cc à 250cc 4T
comme il le souhaite. Le montant de l’engagement
E2 : de 126cc à 250cc 2T et de 290cc à 450cc 4T
est
déterminé par le Club organisateur. Le système
E3 : de 290cc à 500cc 2T et de 475cc à 650cc 4T
de chronométrage est choisi par le Club.
Trois groupes sont créés :
Article 3.2 : le pilote est le seul responsable de son
o Élite (Ligue 1) :
inscription ; un refus d’engagement ne pourra
• E1 : Plaque noire / Numéro blanc.
entraîner aucune intervention ou traitement de
• E2 : Plaque rouge / Numéro blanc.
faveur.
• E3 : Plaque jaune / Numéro noir.
Article 3.3 : le pilote qui n’est pas inscrit dans sa
Cette catégorie comprendra les pilotes ayant
bonne catégorie ne marquera pas les points au
marqués des points dans le Championnat Élite de
Championnat. Exemple : un pilote de la catégorie
l’année précédente ; les pilotes Élites inscrits sur la
National (Ligue 2) qui s’inscrit en Élite (Ligue 1) ou
liste FFM ; les pilotes juniors FFM ; les 5 premiers
inversement, lors d’une épreuve du Championnat
pilotes scratch de la catégorie National de l’année
n’aura pas la réattribution des points dans sa bonne
précédente.
catégorie, sauf pour un Enduro Classique où les
o National (Ligue 2) :
catégories sont différentes. La Commission affectera
• E1 : Plaque verte / Numéro blanc.
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élu
de la commission
règlement
enduro etmotocross
ett
les points du pilote dans sa catégorie pour le barème suivant : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-4-3Championnat.
2-1 et pour le classement Scratch : 25-22-20-18-16Article 3.4 : les pilotes licenciés dans un Club affilié à 15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.
la LMOC seront prioritaires sur ceux des autres Article 4.5 : tout pilote participant à un
Ligues sauf accord spécial entre Ligues et sous Championnat de France d’Enduro ou de course sur
réserve qu’ils s’inscrivent dans les délais. À partir de sable en concurrence de date avec un Championnat
15 jours avant l’épreuve, l’engagement sera majoré Occitanie d’Enduro se verra réattribuer des points
de 30% du montant initial d’inscription.
selon les conditions suivantes :
Article 3.5 : la clôture des engagements aura lieu 7 - Être classé sur l’épreuve du Championnat de
jours avant la date de l’épreuve.
France concernée (si le pilote ne finit pas ou n’est
Article 3.6 : si l’épreuve est organisée par un Club
pas classé lors de l’épreuve, il sera considéré
affilié à la LMOC, le pilote doit déclarer forfait auprès
comme « abandon » ou « non classé » et ne
du Club organisateur.
marquera pas de point).
ATTENTION : une somme de 15€ correspondant aux - Participer à la moitié des épreuves du
frais administratifs sera systématiquement retenue
Championnat Occitanie.
sur tout engagement.
- Faire la demande par écrit au Président de la
En cas de désistement, les droits d’engagement
Commission en lui envoyant la feuille de leur
seront remboursés (déduction faite des frais
résultat.
administratifs de 15€) :
Sous réserve du respect de ces conditions, la
o Jusqu’à J-30 : en totalité,
moyenne des points marqués sur les épreuves du
o De J-30 à J-7 : à 50 %,
Championnat Occitanie est reportée sur les
o À partir de J-7 : Aucun remboursement sauf épreuves auxquelles le pilote a été absent pour une
sous présentation d’un certificat médical daté et des raisons évoquées ci-dessus. Le calcul de cette
signé à adresser à l’organisateur.
moyenne se fera au prorata de la totalité des
o Aucun remboursement après l’horaire du début épreuves courues par le pilote. Elle est arrondie à
des contrôles administratif quelle que soit la l’unité la plus proche (arrondie au point supérieur si
cause du désistement.
la décimale est supérieure ou égale à 0,5 et arrondie
Article 3.7 : Toute annulation d’une épreuve ou au point inférieur si la décimale est inférieure à 0,5).
d’une journée de course, quelle qu’en soit la cause, Article 4.6 : en cas d’ex-aequo, les pilotes seront
intervenant après le début des contrôles départagés selon le nombre de victoire d’épreuve,
administratifs,
aucun
remboursement de seconde place, de 3ème place, etc. et en dernier
ressort, le dernier meilleur résultat enregistré entre
d’engagement ne sera effectué.
Article 3.8 : si une journée de course est arrêtée les ex-æquo sera prépondérant.
prématurément, les résultats ne seront validés que ARTICLE 5 : TITRES ET REMISE DES PRIX
si la majorité ou 50% des pilotes de chaque catégorie
ont réalisé au moins 2/3 des spéciales selon le Article 5.1 : des titres de Champion Occitanie seront
nombre de spéciales prévues par la direction de décernés aux vainqueurs des classements par classe
dans les catégories Élite (Ligue 1) E1 / E2 / E3 et
course le matin de la journée de course.
National (Ligue 2) E1 / E2 / E3 / Espoirs 125cc 2T /
ARTICLE 4 : CLASSEMENT
Vétérans / Féminines / 50cc.
Article 4.1 : un classement sera établi dans la Article 5.2 : les pilotes ne marqueront pas de point
pour le classement général du Championnat
catégorie Élite dans les trois classes : E1 / E2 / E3.
Article 4.2 : un classement sera établi dans la Occitanie s’il n’y a pas au minimum 3 participants
catégorie National : E1 / E2 / E3 / Espoirs 125cc 2T dans leur catégorie à l’issue du championnat. Les
/ 50cc / Vétérans / Féminines.
pilotes seront alors classés sur la journée, mais les
Article 4.3 : un classement Scratch sera établi dans points du Championnat seront marqués dans une
les deux catégories. Pour la catégorie Élite, le catégorie équivalente où il y a au minimum 3
classement sera établi à titre indicatif. Pour la participants.
catégorie National, le classement scratch sera pris en Article 5.3 : les 3 premiers de chaque catégorie Élite
compte pour le passage dans la catégorie supérieure et National seront récompensés et invités à
pour les 5 premiers.
l’occasion de la remise des prix de la LMOC à
Article 4.4 : les points du classement par catégorie condition qu’il y ait au moins 5 pilotes classés dans la
dans les deux groupes seront attribués selon le catégorie.
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ARTICLE 6 : ACCUEIL ADMINISTRATIF

ARTICLE 9

Article 6.1 : les concurrents engagés doivent se
présenter eux-mêmes à l’accueil administratif.
Article 6.2 : le lieu et les horaires devront être
précisés dans le règlement particulier.
Article 6.3 : les pilotes devront se munir de la licence
de l’année en cours ; du permis de conduire ; de la
carte grise du motocycle (les cartes grise barrées ne
sont pas 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
NB : LES MOTOS NON HOMOLOGUÉES PAR TYPE EN
FRANCE DEVRONT PRÉSENTER LE PROCÈS VERBAL
DE RÉCEPTION INDIVIDUELLE DES MINES ET POUR
LES MOTOS ÉTRANGÈRES, L’AUTORISATION DE
PRÊT.

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

ARTICLE 7 : CONTRÔLE TECHNIQUE
Voir les règles techniques générales de la
Commission fédérale d’Enduro et Rallye TT.
À la suite des contrôles, les motos seront mises en
parc fermé et devront être équipées, en complément
d’un éventuel système d’origine, d’un système
antivol individualisé (chaîne cadenassée, bloc-disque
ou U de classe SRA).
Caméras selon décision de l’organisateur.
ARTICLE 8 : PARCOURS
La capacité de l’épreuve ne devra pas excéder 7
pilotes par kilomètre.
Chaque tour devra comporter au moins 2 spéciales
de type banderolé ou ligne ; en aucun cas, la spéciale
en ligne ne sera chronométrée au 1er tour.
Des CH désignés par l’organisateur pourront être dits
sans assistance. Un ravitaillement d’essence devra
être prévu au minimum tous les 60 km.
CH selon règlement du Championnat de France.
Une validation du parcours et des CH sera faite par
un membre de la Commission.
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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.
Une réunion du Jury devra avoir lieu avant le départ
afin de valider le règlement particulier et une autre
avant la publication des résultats officiels afin de
valider les résultats sportifs et traiter
éventuellement les réclamations suivant le Code
sportif de la FFM.
ARTICLE 11 : JURY
Le Jury de l’épreuve détient tous les pouvoirs sportifs
sur la compétition. Il constitue le seul tribunal chargé
de traiter les réclamations et les infractions
constatées par les officiels. Le Délégué du
Championnat (s’il possède la qualification requise)
est de droit Président du Jury.
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RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE D’ENDURO KID
ARTICLE 1 : DÉFINITION
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise le
Championnat Occitanie d’Enduro Kid. Toute
personne physique ou morale qui organise ou qui
prend part à cette compétition est censée connaître
le présent règlement. Elle s’engage à se soumettre
sans réserve à toutes ses prescriptions. Après
l’ouverture des engagements, aucune modification
ne devra être apportée au règlement particulier,
sauf cas de force majeure et décision du Jury. Le cas
échéant, tous les concurrents doivent être informés
du changement avant le départ.
Le règlement particulier de chaque épreuve doit être
conforme au règlement général et aux règles
techniques et de sécurité de l’Enduro.
ARTICLE 2 : CALENDRIER
Voir le site Internet www.lmoc.fr.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS
Le Championnat 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.
Le montant du remboursement est laissé à la
discrétion du Club. Une somme de 10 euros pour
frais administratifs sera automatiquement retenue.
Il est souhaitable que les épreuves soient espacées
au minimum de 15 jours et qu’elles ne soient pas
organisées le même jour que les épreuves de
Trophées de France ne comptant pas pour le
Championnat Occitanie d’Enduro Kid.
Les licences une manifestation sont acceptées et
sont à prendre directement sur le site de la FFM.
Les pilotes possédant ce type de licence seront
classés à l’épreuve, mais ne marqueront en aucun
cas de points au Championnat Occitanie d’Enduro
Kid.

Le club organisateur est libre de choisir le mode
d’engagement et les chronométreurs qu’il désire.
ARTICLE 4 : NUMÉROS DE COURSE - CATÉGORIES
Une fois attribuée, le numéro de course restera
identique pour toute la saison, quelle qu’en soit la
catégorie. Si une épreuve compte pour le Trophée de
France, les numéros seront attribués et gérés par le
Trophée de France et non par le Championnat
Occitanie d’Enduro Kid. Aucune réclamation ne
pourra être faite parce que le numéro n’est pas
identique à celui du Championnat Occitanie
d’Enduro Kid et inversement.
Les catégories du Championnat Occitanie d’Enduro
Kid sont les suivantes :
- Poussins (de 7 à 10 ans – 65cc maximum) – Âge
mini : avoir 7 ans la veille de l’épreuve – Âge
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 – Âge
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 – Âge 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 – Âge 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 – Âge maxi : ne pas avoir 17ans au 1er
janvier.
Des démonstrations éducatives pourront être
organisées pour des Mini Kid âgés de 6 à 8 ans et
titulaires de la NJ1 ou LJD. Le nombre de pilotes,
simultanément en action, est limité à 10 par
éducateur sportif qualifié dont la présence est
obligatoire.
Les pilotes âgés de 17 ans au 1er janvier de l’année
du Trophée (125cc 2T ou 150cc 4T) pourront
également participer à l’épreuve, mais ne pourront
en aucun cas marquer des points au Championnat
Occitanie d’Enduro Kid.
L’ordre de départ de la 1ère épreuve se fera dans
l’ordre du classement du Championnat de l’année
précédente puis dans l’ordre du classement
provisoire de l’année en cours et cela dès la seconde
épreuve.
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ARTICLE 5 : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES
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 prévues se verra
refuser le départ par le Directeur de course.
ARTICLE 6 : CLASSEMENTS
Le classement est établi en cumulant les temps des
spéciales et des pénalités. Le pilote ayant réalisé le
plus petit temps est déclaré vainqueur de sa
catégorie.
Il y aura un classement par catégorie. Les points du
Championnat seront attribués aux 15 premiers
pilotes de chaque catégorie selon le barème
suivant : 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
L’organisateur pourra établir un classement Scratch
pour les Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et
Espoirs.
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. et en dernier ressort, le dernier meilleur résultat
enregistré entre les ex-æquo sera prépondérant.
ARTICLE 7 : TITRES ET RÉCOMPENSES
À chaque épreuve, une récompense sera
obligatoirement offerte aux 3 premiers pilotes de
chaque catégorie.
Des titres de Champion Occitanie seront décernés
aux premiers pilotes des catégories suivantes :
Poussins, Benjamins, Minimes, Cadets et Espoirs.
Les 3 premiers pilotes de ces classements recevront
une Coupe ou une récompense.
ARTICLE 8 : PROTECTION DES PILOTES
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),
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- D’une paire de gants en cuir ou matière
équivalente,
- D’un pantalon renforcé,
- D’un vêtement en matière résistante qui couvre
les bras.
Tout pilote présentant un équipement non
conforme sera refusé par le Directeur de course.
Les casques et protections dorsale et pectorale des
pilotes devront être conformités avec l’article 2 des
règles techniques générales de l’Enduro.
ARTICLE 9 : MACHINES
Les cylindrées imposées sont 65cc 2T, 85cc 2T, 125cc
2T et 150cc 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,
Chaque pilote doit avoir sur lui une bougie de
rechange et une clé à bougie afin de ne pas pénaliser
le groupe.
ARTICLE 10 : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
La totalité du parcours de l’épreuve doit se trouver
sur un domaine privé ou sur des voies à usage
privatif.
Le circuit doit être tracé en formant une boucle dont
le départ et l’arrivée doivent être à proximité du parc
coureur.
La boucle doit être composée au maximum de 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).
Après avoir parcouru la liaison, ils pourront marquer
un temps de repos avant de s’élancer dans la
spéciale (voir les RTS).
Aucune mécanique ne sera réalisée par une
personne autre que le pilote durant ce temps.
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Dès la sortie de la spéciale, les pilotes devront
ravitailler au parc coureur et marquer une pause de
30 minutes selon la catégorie (voir les RTS) avant de
repartir dans la boucle suivante. Les liaisons doivent
être parcourues sur des portions larges et très
sinueuses en dehors de circuits tracés. Elles ne
doivent pas être rapides. Les difficultés doivent être
franchies par l’ensemble des pilotes du plateau (sauf
pour les Mini Kid). Un tracé de contournement doit
être prévu pour toutes les difficultés. Le délégué
pourra parcourir avec l’organisateur la totalité des
liaisons et pourra, si nécessaire, faire modifier le
tracé s’il le juge trop rapide ou avec des difficultés
trop importantes ou dangereuses.
Des commissaires seront chargés d’aider les pilotes
aux abords des zones de franchissement. Des
marshalls en moto devront encadrer un groupe de
12 pilotes maximum afin d’assurer la sécurité de
ceux-ci (au minimum un devant et un derrière).
Spéciale :
La spéciale doit être entièrement balisée sur un
terrain naturel, d’une durée comprise entre 3 et 10
minutes. Les difficultés rajoutées de type motocross
doivent être en nombre restreint et facilement
contournables et seront validées par le jury avant le
départ de l’épreuve. La présence des parents ou des
accompagnateurs ne sera pas tolérée sur la totalité
de la spéciale (sauf en cas de panne ou de chute).
Zone spéciale :
Une zone d’attente doit être balisée avant la
spéciale. Elle permettra à tous les pilotes d’avoir le
repos nécessaire indiqué dans les RTS. La mécanique
est autorisée dans cette zone et dans le temps de
repos imparti selon la catégorie du pilote.
Une fois cette zone passée, ni les parents, ni
l’assistance ne peuvent intervenir. Le pilote entre au
départ de la spéciale.
Voir le tableau des sanctions LMOC.
Une ambulance et un médecin (au minimum)
doivent être présents près du départ de la spéciale.
Le temps de liaison entre chaque spéciale ne pourra
pas être supérieur à 60 minutes selon la catégorie.
À la fin du tour, le pilote devra se reposer au
minimum 30 minutes selon les catégories afin de
repartir pour la boucle suivante.
Les pilotes ne pourront pas parcourir dans la
journée :
- Plus de 4 fois la spéciale pour les catégories
Poussins et Benjamins,
- Plus de 5 fois la spéciale pour la catégorie
Minimes – Cadets,
- Plus de 6 fois la spéciale pour la catégorie
Espoirs.

ARTICLE 11 : PROCÉDURE DE DÉPART
Un carton de pointage (ou équivalent) sera donné à
tous les pilotes avec mise en place d’un pointage
type contrôle horaire au départ. Les pilotes partiront
par groupe de 12 maximum selon le planning de
départ de la course prévu par le club. Les pilotes
devront être présents au moins 5 minutes avant
l’heure de départ dans la zone parc fermé. Ils
devront parcourir, moteur arrêté en poussant leur
machine, la distance qui les sépare de la zone de
départ. Les pilotes se positionneront dans la zone de
départ 1 minute avant le top départ, moteur éteint.
Des marshalls en moto devront encadrer chaque
groupe de 15 pilotes maxi, dans les catégories
Poussins, Minimes, Benjamin, afin d’assurer la
sécurité de ceux-ci (au minimum un devant et un
derrière).
Les Espoirs et les Cadets partiront 3 par 3 toutes les
minutes. 4 marshalls devront être prévus pour ces
deux catégories.
Au top départ, les pilotes auront 1 minute pour
démarrer leur machine et s’élancer. Au-delà, ils
devront sortir de la zone en poussant leur machine
en direction de la liaison. La présence des parents
n’est pas autorisée dans la zone de départ.
Si un pilote prend le départ en retard, il sera pénalisé
de 60 secondes par minute de retard.
Si un pilote ne prend pas le départ à l’heure fixée
moteur en marche dans sa minute, il sera pénalisé
de 10 secondes.
Si le pilote ne respecte pas le code sportif et le
règlement fédéral, il sera pénalisé de 2 minutes par
infraction constatée. Au-delà de la 3ème infraction,
une exclusion pourra être prononcée par le Jury de
l’épreuve.
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ARTICLE 12 : RÉCLAMATIONS
Il est rappelé que le droit de réclamation, d’un
montant de 75 euros, doit être déposé auprès du
Directeur de course dans la demi-heure suivant
l’affichage des résultats (lorsqu’il s’agit de
réclamations relatives aux classements) et qu’il doit
être assorti, lorsqu’il suppose un démontage du
moteur, d’une caution de 75 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.
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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.
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.

ARTICLE 14 : RÈGLES ENVIRONNEMENTALES

RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE D’ENDURANCE TOUT TERRAIN

Les pilotes devront respecter les règles
environnementales
mises
en
place
par
l’organisateur. Il est obligatoire d’utiliser un tapis
environnemental qui devra être constitué d’une
semelle imperméable et de textile absorbant et dont
les dimensions minimales sont de 2 m x 1 m.
Les tear-off sont interdits. Les roll-off sont autorisés.
Pendant toute la durée de l’épreuve, le nettoyage à
l’eau sous pression (jets d’eau, nettoyeur haute
pression, ...) des motos est strictement interdit.
Tout bruit dans le parc coureur au-delà de 22 heures
est interdit.
Voir le tableau des sanctions LMOC.

ARTICLE 1 : CHAMPIONNAT

Intégrer un team…

Prendre le départ d’un Enduro…

Prendre le départ d’une spéciale…

Monter sur le podium…

Des objectifs qui passent forcément par l’Enduro Kid !
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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. Pour le Championnat
Occitanie un « joker » pourra être mis en place en
fonction du nombre d’épreuves, de l’éloignement,
etc....
Si une épreuve vient s’inscrire en cours de saison,
elle pourra compter pour le Championnat après avis
de la Commission. Le calendrier 2021 à jour est
disponible sur www.lmoc.fr.
ARTICLE 2 : COUREURS ADMIS
Le Championnat est ouvert à tous les pilotes
justifiant de leur appartenance à un Club affilié à la
LMOC et titulaires d’une licence FFM. Une
préférence sera donnée aux licenciés à l’année
inscrits dans les délais.
ARTICLE 3 : DROIT ENGAGEMENT
•
Engagement :
Pour s’inscrire, le pilote ou les pilotes qui composent
un équipage doivent disposer d’un numéro de
course à l’année.
Pour disposer d’un numéro de course à l’année, le
pilote ou les pilotes qui composent un équipage
doivent être titulaires d’une licence annuelle de
compétition ou une manifestation validée par la FFM
ou du CASM pour les licences NJ3C.
Toutes
les
inscriptions
s’effectuent
sur
http://ffm.engage-sport.com. Le pilote est seul
responsable de son inscription, un refus
d’engagement ne pourra entraîner aucune
intervention ou traitement de faveur.
Les licenciés à l’année sont prioritaires jusqu’à J-15.
La clôture des inscriptions intervient le mercredi qui
précède l’épreuve à 13h00.
Droits d’inscription :
Duo : 76€ (part du Club : 67€)
Solo : 51€ (part du Club : 42€)
La part de la LMOC (9€) inclus la location du
transpondeur (6€) et les frais d’engage-sports (3€).
Un chèque de caution d’un montant de 200€ sera
demandé pour récupérer son transpondeur.
•
Licence une manifestation :
Les licences une manifestation (LJA1) sont à prendre
et à régler UNIQUEMENT sur le site de la FFM sur
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net/
au
minimum 72 heures avant l’épreuve. Aucune licence
à la journée ne pourra être prise ou payée le jour de
l’épreuve. Les pilotes titulaires d’une licence une

manifestation ne sont pas classés dans le
Championnat mais uniquement sur l’épreuve.
•
Forfait :
Le pilote doit déclarer forfait sur http://ffm.engagesports.com et, le cas échéant, joindre son certificat
médical au cours de la procédure sur engage-sports
ou par email à siege@lmoc.fr dans un délai de 24
heures maximum. Le certificat médical précise
l'arrêt de la pratique d'un sport ou un arrêt de travail
(pas d'interprétation de scanner, radiologie, etc.).
Jusqu’à J-30 : remboursement sans ½ forfait (15€)
sans justificatif.
A partir de J-30 : 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.
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ARTICLE 4 : MOTOCYCLES
Le Championnat Occitanie est réservé aux pilotes
licenciés INTER, NCO et NJ3C. Sont admises les
machines Cross et Enduro répondant aux normes et
homologations en vigueur.
Duo Élite : grille de numéros de 1 à 99.
Duo National : grille de numéros de 100 à 299.
Solo Élite : grille de numéros de 300 à 399.
Solo National : grille de numéros de 400 à 599.
Solo Journée : grille de numéros à partir de 600.
Attribution des numéros pour la saison 2021 : les 20
premiers numéros de chaque catégorie seront
attribués aux 20 premiers du scratch de la saison
précédente.
ARTICLE 5 : CONTROLES ADMINISTRATIVES ET
TECHNIQUES
L’organisation devra prévoir un contrôle
administratif et technique (samedi après-midi et
dimanche matin). Il devra s’assurer de la présence
des Commissaires techniques suffisamment à
l’avance.
La protection pectorale et dorsale est obligatoire.
Les couleurs de plaques sont libres, mais doivent
être conformes.
Retrait de la béquille et protection ou suppression
du phare avant et arrière.
ARTICLE 6 : CLASSES RETENUES
E1 : de 100cc à 125cc 2T et de 175cc à 250cc 4T
E2 : de 126cc à 250cc 2T et de 290cc à 450cc 4T
E3 : de 290cc à 500cc 2T et de 475cc à 650cc 4T
125cc 2T : de 100 à 125cc 2T
Open : de 100cc à 650cc 2T ou 4T
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• Catégorie Duo :
o Élite : E1 / E2 / E3.
Cette catégorie comprendra les pilotes ayant
marqués des points dans le Championnat Élite de
l’année précédente ; les pilotes Élites inscrits sur la
liste FFM ; les pilotes juniors FFM ; les 5 premiers
équipages Scratch Duo de la catégorie National de
l’année précédente.
o National : E1 / E2 / E3 / 125cc 2T (à partir de
14 ans) / Open Vétéran (de 37 ans minimum à
47 ans maximum) / Open Super Vétéran (à
partir de 47 ans) / Open Père Fils (à partir de
14 ans en 125cc) / Open Féminin (à partir de
14 ans en 125cc).
Cette catégorie comprendra tous les autres pilotes
licenciés NCO n’étant pas dans la catégorie Élite.
Un classement sera établi pour chaque catégorie à
condition que 5 équipages (3 pour les féminines)
soient inscrits dans la catégorie à l’issue du
championnat.
Si moins de 5 équipages à l’issue du championnat, le
classement pourra être retenu pour l’épreuve si le
Club valide la catégorie, mais pour le Championnat
l’équipage sera classé dans une autre catégorie
équivalente. (Exemple : les E3 seront classés avec les
E2, les 125cc avec les E1, etc.).
Les équipages rouleront 4 heures.
En Duos, les équipages seront classés dans la
catégorie la plus élevée des deux pilotes : Élite et
national = Élite.
Pour les Duos, les points sont attribués à l’équipage.
Au classement du Championnat Occitanie, si
l’équipage change en cours de saison, les points sont
attribués à ce nouvel équipage. En cas de cylindrée
différente, c’est la plus forte qui compte.
• Catégorie Solo (à partir de 15 ans)
o Élite : E1 / E2 / E3.
Cette catégorie comprendra les pilotes ayant
marqués des points dans le Championnat Élite de
l’année précédente ; les pilotes Élites inscrits sur la
liste FFM ; les pilotes juniors FFM ; les 5 premiers
pilotes Scratch Solo de la catégorie National de
l’année précédente.
o National : E1 / E2 / E3 / Junior 125cc 2T
(jusqu’à 23 ans maximum le jour de la 1ère
épreuve) / Open Vétéran (de 37 ans minimum
à 47 ans maximum) / Open Super Vétéran (à
partir de 47 ans) / Open Féminin.
Un classement sera établi pour chaque catégorie à
condition que 5 pilotes (3 pour les féminines) soient
inscrits dans la catégorie à l’issue du championnat.
Si moins de 5 pilotes à l’issue du championnat, le
classement pourra être retenu pour l’épreuve si le
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Club valide la catégorie, mais pour le Championnat
le pilote sera classé dans une autre catégorie
équivalente. (Exemple : les E3 seront classés avec les
E2, les 125cc avec les E1, etc.)
o Journée : Cette catégorie comprendra les
pilotes titulaires d’une licence une
manifestation. En aucun cas, ces pilotes ne
pourront prétendre monter dans les groupes
Élite et National.
Les solos rouleront 2 heures.
Les pilotes ne marquant aucun point durant une
période de deux ans dans différentes classes de la
catégorie Élite et ne figurant pas sur la liste Élites
FFM se verront redescendre en catégorie inférieure.
Les Vétérans en droit de monter en Élite auront le
choix de monter ou de rester en catégorie Vétéran.
Les pilotes souhaitant changer de catégorie Élite vers
National ou National vers Élite, selon les modalités
ci-dessus, devront en faire la demande écrite avant
le 31/01/2021. Aucun pilote ne pourra descendre en
National en cours d’année.
ARTICLE 7 : CIRCUIT
Le circuit est conforme aux règles techniques et de
sécurité de la Fédération Française de
Motocyclisme.
ARTICLE 8 : ORDRE DE DEPART
Pour la 1ère épreuve de la saison 2021, les 20
premières places Duo et Solo sont réservées aux 20
premiers numéros, et les suivants par ordre
d’inscription.
Pour les épreuves suivantes, l’ordre dépend du
classement Scratch (Duo et Solo) et les suivants par
ordre d’inscription.
Pour les pilotes n’ayant pas de points au
Championnat, la mise en place se fera en fonction de
l’ordre de validation d’inscription.
La grille de départ sera affichée. Les motos partiront
par départs successifs : Duos et Solo Élite, Duos et
Solo National et LJ Solo.
Si la grille de départ ne permet pas, pour des raisons
de sécurités, de lancer une seule vague de Duos et
une seule vague de Solo, l’organisateur pourra
« couper » en deux les vagues de départs. Ce
découpage se fera au milieu du nombre de pilotes.
L’organisateur prendra en compte à la fin de la
journée la minute de décalage entre les vagues pour
le classement de l’épreuve.
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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.
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 10 : DÉPART
Le départ sera donné de type « Le Mans ». Au signal
donné par le Directeur de course, les pilotes
franchiront à pied la distance les séparant de leur
machine (co-équipier ou piquet, à la discrétion du
club organisateur). Ils devront mettre eux-mêmes
leur machine en marche, sur la ligne, par démarreur
électrique ou mécanique. Le démarrage à la
poussette sera autorisé après départ de tous les
concurrents de sa vague, cette autorisation sera
accordée par un drapeau de couleur verte agité par
le Directeur de course. Le mécanicien pourra aider le
pilote dans cette manœuvre.
ARTICLE 11 : PÉNALITÉS
Voir le tableau des sanctions de la LMOC.
ARTICLE 12 : PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Chaque équipe doit tout mettre en œuvre pour
respecter l’environnement et préserver le terrain de
toute
pollution
(installation
d’un
tapis
environnemental
obligatoire
pour
toute
intervention sur la machine). L’organisateur doit
prendre des mesures pour que les déchets
provenant des participants, spectateurs, points de
vente, soient récupérés dans un nombre suffisant de
containers. Le Délégué est chargé de contrôler la
mise en œuvre de ces mesures et rédiger un rapport
en cas d’anomalies qui peut aboutir à des sanctions.

ARTICLE 13 : CLASSEMENTS
Les points du classement pour le scratch des deux
groupes Élite et National 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 pour les 20 premiers et pour
chaque catégorie : 20-17-15-13-11-10-9-8-7-6-5-43-2-1 pour les 15 premiers. 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. et en dernier
ressort, le dernier meilleur résultat enregistré entre
les ex-æquo sera prépondérant. 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.
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ARTICLE 14 : 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.
À 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.

ARTICLE 9 : STANDS
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
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Alain BRUNEAU
Président
5 Rue de la Cerisaie
30200 Bagnols-sur-Ceze
06 07 90 98 31 (jusqu’à mai 2021)
07 49 75 30 71 (à partir de juin 2021)
bruneau.lubrifiants@wanadoo.fr

Poste vacant
Vice-Président

Jean-Claude POUGNET
Membre
Rouveyret
48200 Blavignac
06 85 51 01 81
jcpougnet48@orange.fr

Poste vacant
Membre

- Crédits photos : Trial-club.com - M.Talayssat
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PALMARES
TRIAL 2020 ( OCCITANIE & FRANCE )

F

Gran

Expert
1. Rémi Rovery (Cahors TC)
2. Arthur Rovery (Cahors TC)
Senior 1
1. Nathan Molinarie (MC de Levezou)
2. Mathieu Hernando (Cevennes Off Road)
3. Jules Gauthier (MC Bagnolais)
Open
1. Didier Usseglio (MC Sommiérois)
2. Sylvain Michel (MC de Levezou)
3. Simon Pougnet (MC de Levezou)
Senior 2
1. Maxime Danis (MC Sommiérois)
2. Aimé Ventelon (TC Catalan)
3. Brice Boulze (Welcome TT)
Senior 3+
1. Tom Potiron (TC Fabréguois)
2. Lionel Testud (MC Sommiérois)
3. Thierry Agret (Hot Zone TC)
Senior 3
1. Tibo Mazzilli (TC Catalan)
2. Yohan Reimbold (MC Bagnolais)
3. Eliott Pena (TC Fabréguois)
Senior 4+
1. Elie Gaubert (MC de Levezou)
2. Edouard Bergeri (MC Bagnolais)
Senior 4
1. Bernard Françoise (Hot Zone TC)
2. Emmanuel Deleuze (MC Bagnolais)
3. Zian Gabriagues (MC de Levezou)

28•29
28

AOÛT 2021
x de
Fran
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d Pri

Moto Ancienne S3
1. Ludovic Chagnes (TC Catalan)
2. Frédéric Alvares (MC Bagnolais)
3. Maxime Toussaint (TC Catalan)
Moto Ancienne S4+
1. Bruno Gilbert (MC Sommiérois)
2. Bruno Mortet (MC Sommiérois)
3. Michel Sanchez (Hot Zone TC)
Moto Ancienne S4
1. Michel Sanchez (Hot Zone TC)
2. Eric Pierson (Hot Zone TC)
3. Casimir Picas (Hot Zone TC)
Mini Trial Educatif 1
1. Paco Moreau (MC Bagnolais)
2. Guilhem Sire (TC Catalan)
3. Kenzo Portal (MC Bagnolais)
Mini Trial Educatif 2
1. Laura Percevaud (MC Bagnolais)
2. Kamron Bonnelly (MC Bagnolais)
3. Lucy Rivière (MC Bagnolais)
Mini Trial Educatif 3
1. Mattéo Haillard (TC Catalan)
1. Alcéo Capellari (MC Bagnolais)
3. Ivann Calzado (MC Bagnolais)
Mini Trial Educatif 4
1. Lucas Cauquil (TC Catalan)
2. Maxim Panabieres (TC Catalan)
3. Alban Barrillon (MC Bagnolais)

TRIAL

PG
l
a
i
Tr

ial W
r
T
IM

PALMARES DU CHAMPIONNAT OCCITANIE TRIAL 2020

mpio

a

Ch
d
l
r
o

p
nshi

CHAMPION DE FRANCE

En constant progrès ces dernières années
et tout au long de la saison, Romeo
Piquet (MC Bagnolais) remporte un
premier titre de Champion de France de
Trial Jeunes Espoirs 3.
En photo, Léo Guiraud (Val de Dagne TC)
est Vice-Champion du Monde de Trial 125
et de France de Trial Adultes Seniors 1.
Laurent Hernando (Cevennes Off Road),
Margaux Pena (TC Fabréguois) et
Mathias Demoulin (MC Bagnolais),
terminent tous à la 3e place dans leurs
catégories respectives : Adultes Vétérans,
Féminin 1 et Jeunes Espoirs 4.

©
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Les règlements de la Commission Trial 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.
Le règlement particulier de chaque épreuve de Trial
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.
Le Titre 1 présente le règlement du Championnat
Occitanie Trial 2021.
Le Titre 2 présente le règlement du Championnat
Occitanie Mini Trial 2021.

ARTICLE 1 : CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2021
Voir le calendrier sur www.lmoc.fr. Attention, les
Clubs organisateurs sont susceptibles de modifier la
date ou le lieu de l'épreuve.
ARTICLE 2 : RAPPEL DU BARÊME DES PENALITES
Réussite : 0 point
1 pied à terre ou 1 appui : 1 point
2 pieds à terre ou 2 appuis : 2 points
3 pieds à terre ou 3 appuis et plus : 3 points
Échec : 5 points
ARTICLE 3 : RAPPEL DES COULEURS DES FLÊCHES
Bleue et Rouge : Expert (dossard bleu, épaulette
rouge)
Bleue : Senior 1
Bleues / Vert : Open (dossard vert, épaulette bleue)
Vertes : Senior 2
Jaunes / Vertes : Senior 3+ (dossard jaune, épaulette
verte)
Jaunes : Senior 3
Jaunes / Noires : Senior 4+ (dossard orange,
épaulette jaune)
Noires : Senior 4 (dossard orange)

TITRE 1 : RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE TRIAL 2021
ARTICLE 4
La Ligue Motocycliste Occitanie met en compétition
un titre de Champion Occitanie Trial par catégorie
qui se déroulera du 1er janvier au 30 novembre 2021.
Le règlement FFM sera pris en considération pour
tout article non-traité dans le présent règlement.
Ce Championnat est ouvert à tous les pilotes
titulaires d’une licence FFM compétition à l’année,
délivrée par un Club affilié de la Ligue.
ARTICLE 5 : CATEGORIES ADMISES
Motos modernes : Expert, Senior 1, Open, Senior 2,
Senior 3+, Senior 3, Senior 4+, Senior 4.
Motos anciennes et Vétéran : Senior 3, Senior 4+ et
Senior 4 (voir le règlement du Championnat de
France de Trial historique pour les motos anciennes ;
sont considérés comme Vétéran, les pilotes ayant 50
ans au 1er janvier).
Le tracé Expert sera constitué de l’intégralité du
tracé S1 augmenté de quelques portes fléchées en
rouge.
Les zones Expert, Open, S3+ et S4+ doivent être
signalées de manière claire et bien visible à l’entrée
de la zone.
Pour qu’un titre de Champion soit décerné, un
minimum de 5 pilotes doit être requis dans chaque
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catégorie ou sous-catégorie et une participation sur
la majorité des épreuves.
ARTICLE 6
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 2021, le règlement sera du type stop,
mais il faudra que les zones soient tracées pour
pouvoir les enrouler.
Pour les tracés Expert et S1, le temps par zone est
limité à 2 minutes, ceci afin d’éviter les bouchons
dans les zones.
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

règlement trial et mini trial
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 majeure.

ARTICLE 9

ARTICLE 7 : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET
TECHNIQUES

ARTICLE 10

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 est obligatoire pour les mineurs et
recommandée pour les majeurs.
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.

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.
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.
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ARTICLE 11
Toutes les épreuves de Trial inscrites au
Championnat de Ligue compteront pour le
classement final de ce Championnat.
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, ils se verront
attribuer en fin d'année un supplément de points,
calculé sur la moyenne de leurs points sur le total des
autres épreuves (soit sur le N-1).
Exemple : si 9 épreuves dont une courue chez lui, le
pilotes totalise 80 points en fin de saison, on lui
rajoute 80 / (9-1) = 10 points.
Ceci afin de ne pas pénaliser les pilotes des Clubs
organisateurs (car dans la version précédente, un
pilote d'un Club organisateur qui manquait une
épreuve autre que la sienne était pénalisé par le fait
qu'on ne lui rajoutait pas la moyenne de ses points.
Il était donc doublement pénalisé.
Pour les pilotes participant à une épreuve du
Championnat de France de Trial ou de Trial
historique en même temps qu’une épreuve du
Championnat Occitanie (et cela une seule fois) et à
la condition qu’ils participent à toutes les autres
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OCCITANIE

ARTICLE 17

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.

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 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 assistants des pilotes des
catégories éducatives (moins de 12 ans).

École
Française
École
Française
dede
Moto
FFM
Moto
FFM

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.

0606
1212
1010
4242
1515
motoclubcatalan@orange.fr
motoclubcatalan@orange.fr

PUBLICITE OU PHOTOS
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TITRE 2 : RÈGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE MINI TRIAL 2021
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 19
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.
ARTICLE 20 : ACCUEIL ADMINISTRATIF
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.
Nouveauté pour les pilotes : avoir une protection
dorso ventrale est obligatoire pour les mineurs.
Assistant et encadrement : les pilotes des 4
catégories seront obligatoirement accompagnées
d’au moins un assistant mécanique 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
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.
ARTICLE 22 : PARCOURS
Le challenge éducatif régional se déroulera sur un
parcours non ouvert à la circulation ne dépassant
pas 1 km, 6 zones maximum. Le temps de course
global est de 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.
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.

TRIAL

épreuves du Championnat Occitanie, le nombre ARTICLE 15
d’épreuves retenues pour le classement final sera le Pour chaque épreuve un délégué de la Ligue
N-1.
possédant une licence d’officiel valide sera présent.
Exemple : un pilote marque 73 points en 5 Il veillera au bon respect du règlement et contrôlera
épreuves sur 6 du Championnat Occitanie et sa les licences une épreuve dont la liste sera envoyée à
participation à un Championnat de France lui fait l’Assurance Gras Savoye avant le départ des pilotes.
manquer la 6ème : il marque 73 points / 5 = 14,6 A l’issue de la course, il signera le rapport de clôture
points, soit un total de 87,6 points.
et se fera remettre un exemplaire des classements.
Si un de ces pilotes qui participe au Championnat de
ARTICLE
16 : PROTECTION
DE L’ENVIRONNEMENT
OCCITANIE
ANNUAIRE2018
01.2018
V4 .qxp_LMO
29/11/2019
09:01
Page9
UE
OCCITANIE
ANNUAIRE2018
01.2018
V4(épreuve
.qxp_LMO
29/11/2019
09:01
Page9
France
fait
parti d’un Club
organisateur
non comptabilisée) et qu’il a participé à toutes les Dans le parc coureur, le pilote doit prendre des
autres épreuves, celui-ci se verra ajouté en fin mesures pour éviter qu’essence, huile, liquide de
d’année 2 fois la moyenne des points obtenus sur le refroidissement, etc. s’infiltrent dans le sol : le tapis
de sol est obligatoire.
total des autres épreuves, soit le N-2.
Exemple : un pilote marque 65 points en 4 L’organisateur doit prendre des mesures pour que
épreuves sur 6 du Championnat Occitanie et sa les déchets provenant des participants, spectateurs,
participation à un Championnat de France et à point de vente soient récupérés dans un nombre
l’organisation de l’épreuve de son Club lui fait suffisant de containers.
manquer 2 épreuves, il marque : 65 points / 4 = Le délégué est chargé de contrôler la mise en œuvre
de ces mesures et rédiger un rapport en cas
16,25 points X 2, soit un total de 97,5 points.
d’anomalies.
ARTICLE 13 : CLASSEMENT DU CHAMPIONNAT

règlement trial et mini trial

ARTICLE 23 : ÉVALUATION
3 critères sont retenus :
Sécurité, matériel : 3 points de pénalité si matériel
défectueux ou dangereux.
Comportement
du
pilote
et
de
ses
accompagnateurs : 5 points de pénalité si le
comportement verbal ou gestuel est injurieux ou
déplacé.
Aptitude au pilotage : points correspondants à la
fiche de pointage.
ARTICLE 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.
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Alain BRONEC
Vice-Président
116 Chemin de Carboussede
Lieu-dit Sauvagnac
30520 St-Martin de Valgalgues
06 12 94 24 85
contact@cipmoto.com

Fabrice COSTES
Membre
2 Chemin de la Plantation
09600 Aigues-Vives
06 46 74 61 91
fabyo99@free.fr

Serge FERRER
Membre
1 Impasse Paul Cézanne
30200 Bagnols-sur-Ceze
06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

Nicole FUENTES
Membre
249 Rue du Roc
Résidence St-Salvy
81000 Albi
06 12 99 19 25
fuentes.nicole@orange.fr

Didier GORY
Membre
06 84 74 77 26
dgory@club-internet.fr

VITESSE

Nelly ARABEYRE
Président
Lieu-dit Coulzonne
09300 Roquefixade
06 48 06 77 28
nelly.arabeyre@gmail.com

Alexis MASBOU
Membre
108 Avenue Gambetta
81000 Albi
06 13 06 58 60
alexismasbou@gmail.com

Poste vacant
Membre
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PALMARES VITESSE 2020
( OCCITANIE ET FRANCE )
PALMARES 2020 DU CHAMPIONNAT OCCITANIE MOTO POWER 25

V2

V3

V4

V5

1.
2.
3.

Matteo Berger (Candie MC)
Gabin Conte-Cousin (First Bike Academy)
Jules Fontes (FAST 48)

1.
2.
3.

Dimitry Blanc (MGB MC)
Mathys Guerrero (Pôle Mécanique MC)
Mahé Zanella (MCC Albi)

1.
2.
3.

Fabien Assemat (Aspi Racing)
Stéphane Garcia (Candie MC)
Maxime Rochette (ASMAB)

1.
2.
3.

Stanislas Roques (MS Occitan)
Martin Gourras (MS Occitan)
Mathieu Munioz (MS Occitan)

1.
2.
3.

Kevin Quercy (MS Occitan)
Philippe Quercy (Bouillac MS)
Axel Da Silva (Pôle Mécanique MC)

V6
1. Clément Calmettes (ASMAB)
2. Dorian Da-Ré (ASMAB)
3. Joël Lacombe (MS Occitan)
Pocket-Bike
1. Pierre Ayala (MS Occitan)
2. Jonathan Astorg (MS Occitan)
3. Xavier Billoux (MS Occitan)
Challenge Occitanie Discipline 2
1. Paul Leglise (ASMAB)
2. Alexis Boudin (Pôle Mécanique MC)
3. David Henriques (Aspi Racing)
Challenge Occitanie Discipline 3
1. Maxime Gucciardi (MGB MC)
2. Lionel Ancelin (Aspi Racing)
3. Stéphane Neff (ASMAB)
Challenge Occitanie Discipline 4
1. Baptiste Vaucher (MGB MC)
2. Grégory Debaix (ASMAB)
3. Dorian Da-Re (Candie MC)

CHAMPION DE FRANCE

Dans le Championnat phare de la FFM, Paul Leglise (ASMAB) et
Nicolas Escudier (FAST 48) nous font plaisir avec un titre en FSBK
Sidecar F600 et FSBK Challenger. En Coupe de France Promosport,
Baptiste Vaucher (MGB MC) arrache la victoire en Promo 500 Cup.
David Henriques (Aspi Racing) ressort vainqueur de la Coupe de
France d’Endurance SBK et Scratch. Enfin, en photo, Eric Mongrenier
(ASMAB) remporte le Championnat de France PMR 1000.

VITESSE

V1

ET AUSSI…

Ci-contre, Lucas Mahias (Pôle Mécanique MC) réussit un beau
Championnat du Monde de Vitesse Supersport : il termine 2e.
Toujours en Championnat du Monde, Freddy Foray (MGB MC) est
quant à lui 3e en Endurance. Les autres belles performances :
Leandro Quintans Sans (First Bike Academy), 2e du Championnat
FSBK Pré-Moto 3.
Pascal Lafon (MCC Albi), 2e du Championnat FSBK
Ludovic Cauchi (MGB MC), 3e du Championnat FSBK
Sidecar F1.
Supersport Challenger.
Alexis Boudin (Pôle Mécanique MC), 2e du
Maxime Gucciardi (MGB MC), 2e de la Coupe de
Championnat FSBK Supersport 300.
France Promosport 1000.
Matthieu Gregorio (Aspi Racing), 2e du
Lionel Ancelin (Aspi Racing), 3e de la Coupe de
Championnat FSBK Supersport Challenger.
France Promosport Promo Master.
Pablo Puschmann (ASMAB), 3e du Championnat
Lorenzo Guyau (FAST 48), 2e du Championnat de
FSBK.
France Moto 25 Power Catégorie 2.
Elie Rousselot (First Bike Academy), 3e du
Kevin Maiffret (MCC Albi), 3e du Championnat de
Championnat FSBK Pré-Moto 3.
France Moto 25 Power Catégorie 1.
Goulven Crochemore (ASMAB), 3e du Championnat
FSBK Sidecar F2.
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règlement vitesse
TITRE 1 : REGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET SPORTIFS

ARTICLE 2 : CATEGORIES
• VITESSE
Pocket-Bike :
Pocket-bikes
monocylindre
strictement inférieure à 25 cv (Limité à 12cv en
dessous de 9 ans). Catégorie ouverte aux
participants à partir de 8 ans révolus à la date de la
manifestation.
V1 : Machines jusqu’à 65cc 2 temps et 115cc 4 temps
monocylindre strictement inférieure à 12 cv.
Catégorie ouverte aux participants à partir de 7 ans
révolus à la date de la manifestation. Maximum nés
en 2009.
V2 : Machines inférieures à 80cc 2 temps et jusqu’à
180cc 4 temps monocylindre strictement inférieure
à 15cv. Catégorie ouverte aux participants à partir de
9 ans révolus à la date de la manifestation. Maximum
nés en 2006.
V3 : Machines 125cc 4 temps monocylindre
strictement Inférieure à 15cv. Catégorie ouverte aux
participants à partir de 9 ans révolus à la date de la
manifestation.
V4 : Machines inférieures à 80cc 2 temps et jusqu’à
190cc 4 temps monocylindre strictement inférieure
à 15cv (Limité à 180cc 4 tps en dessous de 10 ans).
Catégorie ouverte aux participants à partir de 9 ans
révolus à la date de la manifestation.
V5 : Machines jusqu’à 125cc 2 temps et jusqu’à
190cc 4 temps monocylindre strictement inférieure
à 20cv (Limité à 85cc 2 tps et 180cc c 4 tps en dessous
de 10 ans). Catégorie ouverte aux participants à
partir de 9 ans révolus à la date de la manifestation.
V6 : Machines jusqu’à 125cc 2 temps et 250cc 4
temps monocylindre ou bicylindre strictement
inférieure à 25cv. Catégorie ouverte aux participants
à partir de 10 ans révolus à la date de la
manifestation.
• 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 125cc 2 temps et 190cc 4
temps monocylindre strictement inférieure à 20 cv.
Catégorie ouverte à partir de 12ans.
E3 25cv : Machines jusqu’à 125cc 2 temps et 250cc 4
temps monocylindre ou bicylindre strictement

inférieure à 25 cv. Catégorie ouverte à partir de
12ans.
Une catégorie ne sera ouverte et ne pourra
prétendre à un titre lors de la Remise des Prix du
Championnat, qu’à compter de 5 concurrents
engagés dans cette catégorie, ayant participés à, au
moins, 2 épreuves compétitives inscrites au
calendrier du Championnat.
La commission de la Ligue validera les inscriptions
dans chaque catégorie.
ARTICLE 2.1 : CATEGORIE V1
Tout pilote ayant gagné le championnat Occitanie 25
power en catégorie V1, ou ayant participé à une
manche dans une catégorie supérieure la saison
précédente, ne pourra pas s’inscrire en catégorie V1,
sauf sur décision de la commission pour des raisons
de sécurité.
ARTICLE 2.2 : CATEGORIES V5 ET V6
Un classement spécifique JEUNE sera établit établi
dans les catégories V5 et V6 à compter de 5
concurrents engagés et ayant participés à minimum
2 épreuves selon les modalités suivantes :
Catégorie V5 : à partir de 9 ans révolus à la date de
la manifestation jusqu’à 13 ans.
Catégorie V6 : à partir de 10 ans révolus à la date de
la manifestation jusqu’à 15 ans.
Une récompense sera attribuée aux 3 premiers de
chaque catégorie lors de la dernière épreuve.

VITESSE

ARTICLE 1 : DEFINITION
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise le
Championnat de Ligue Occitanie Moto 25 Power
pour des machines n’excédant pas les 25 cv.

ARTICLE 3 : LICENCES
ARTICLE 3.1 : CONCURRENT
Le Championnat de Ligue Occitanie Moto 25 Power
est ouvert aux pilotes titulaires d’une licence FFM en
cours de validité de type :
FIM Europe, NCO, NJ et détenteur du CASM ou
guidon.
Ou d’une licence une manifestation LJC5.
Les
concurrents
mineurs
devront
être
obligatoirement accompagnés d’une personne
représentante légale ou mandatée.
Seuls les pilotes licenciés en Occitanie seront
récompensés lors de la remise des prix annuelle de
la LMOC.
ARTICLE 3.2 : ASSISTANT PILOTE (PANNEAUTEUR)
L’accès à la zone de panneautage est ouvert aux
personnes disposant d’une licence FFM « assistant
pilote » ou « Team Manager » en cours de validité
de type :
LAP ou licence une manifestation LJP.
TIM.
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ARTICLE 4 : MACHINES
Elles devront répondre aux clauses du Règlement
Technique général et particulier de la catégorie.
Toute machine engagée à une épreuve devra faire
l’objet
d’une
déclaration
en
Préfecture,
conformément à l’article L.321-1-2 du Code de la
Route.
ARTICLE 5 : CALENDRIER SPORTIF
Le calendrier des rencontres est élaboré pour
l’année lors de la réunion générale de la Ligue. Ce
calendrier est transmis par la LMOC.
ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS
ARTICLE 6.1 : 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,
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.
Les concurrents n’ayant pas participé à l’épreuve de
conformité obtiendront leur numéro lors de leur
engagement à une épreuve suivante.
L’engagement au Championnat de Ligue Occitanie
Moto 25 Power entraîne de fait l’acceptation du
présent règlement.
ARTICLE 6.2 : ENGAGEMENTS AUX EPREUVES
Les engagements aux championnats vitesse et
endurance ainsi que leurs paiements se feront en
ligne sur le site http://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.
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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.
ARTICLE 8.1 : VERIFICATIONS ADMINISTRATIVES
Avant le début de la compétition, les concurrents
devront présenter personnellement :
Leur licence FFM en cours de validité,
Leur CASM ou guidons.
Le contrôleur administratif visera le carnet de suivi
individuel du pilote.
La non-présentation des documents spécifiques
(licence, guidons ou CASM) entraîne des sanctions.
Dans ce cas, la personne concernée devra attester de
la possession de ces documents (avant autorisation
de participation) et en apporter la preuve écrite dans
les 15 jours qui suivent la manifestation.
ARTICLE 8.2 : VERIFICATIONS TECHNIQUES
Le contrôle technique est obligatoire. Les
concurrents ne pourront participer aux essais
officiels qu'après avoir satisfait aux vérifications
techniques.
Avant le début des épreuves, les concurrents
devront présenter personnellement :
Leur machine propre, exempte de tous marquages
antérieurs et équipée des numéros de course,
Un casque intégral (de moins de cinq ans, en bon
état et d’un modèle conforme aux normes françaises
ou FIM)
Un équipement conforme à la catégorie : voir
Règlement
Technique
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

règlement vitesse
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.

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.
Le placement en grille se fera en fonction des grilles
de départ affichées, les pilotes devront respecter
leur positionnement et se placer sur la ligne
correspondante matérialisée par un plot numéroté.

ARTICLE 8.3 : CONTROLES TECHNIQUES FIN
D’EPREUVE
Après les courses, les contrôles porteront sur la
conformité des véhicules des 3 premiers ainsi que
des équipages choisis par tirage au sort dans chaque
catégorie sur décision du jury de la rencontre. Le
résultat des contrôles techniques sera étudié et
validé par les membres du jury d’épreuve.

ARTICLE 10.1 : COURSES ENDURANCE
L’organisateur fournira et positionnera une pendule
pouvant être consultée par les pilotes.
Durée : 3 heures minimum.
Temps de conduite : Conformément aux RTS les
temps de conduites sont :
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.
Les temps de conduite des pilotes sont placés sous la
responsabilité du chef de team, ils pourront donner
lieu, après vérification, en cas de dépassement, à des
sanctions sous forme de pénalités de temps ou
déclassement. S’il y a dépassement du temps de
conduite, le nombre de tours effectués sera
décompté. En cas de contestation, les contrôles
auprès des chronométreurs feront foi. Des contrôles
inopinés pourront être effectués par les officiels de
l’épreuve.

ARTICLE 8.4 : CARNET DE SUIVI INDIVIDUEL
En cas de non-présentation du carnet de suivi une
pénalité de points (déduction de points sur le
classement général du Championnat) sera infligée au
pilote comme suit :
Non Présentation : 5 points et présentation
obligatoire à l’épreuve suivante. En cas de non
présentation le carnet sera considéré comme perdu,
Perte et délivrance d’un nouveau carnet : 10 points,
Récidive : de 30 points à l’exclusion du Championnat
selon délibération de la Commission Régionale.
ARTICLE 8.5 : TRANSPONDEURS
Toute machine souhaitant participer à une manche
du championnat devra être équipée d’un
transpondeur correspondant au système utilisé.
Ce dernier est loué, le prix de location est compris
dans le droit d’engagement. Un chèque de caution
de 200€ sera demandé.
Le chronométrage est à la charge du club
organisateur.
ARTICLE 9 : ESSAIS ET QUALIFICATIONS
Le club organisateur de l’épreuve du Championnat
devra prévoir impérativement au moins une séance
d’essais pour chaque catégorie le jour de l’épreuve
afin de réaliser les essais qualificatifs.
ARTICLE 10 : DEROULEMENT DE LA COURSE
ARTICLE 10.1 : COURSES VITESSE
Les courses de vitesse se dérouleront en deux
manches minimums.
La durée de chacune des manches est de minimum
de 8 tours (modulable en fonction de la longueur des
circuits).

VITESSE
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ARTICLE 11 : CLASSEMENT
ARTICLE 11.1. : ATTRIBUTION DES POINTS
Les points pour le Championnat seront attribués
selon le barème suivant :
25, 22, 20, 18, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4, 3, 2, 1.
Lors du rassemblement dit « de conformité », 10
points seront attribués pour le Classement général
du Championnat pour conformité administrative
(Engagement, Identités, Licences, Guidons ou CASM)
du pilote et 10 points pour conformité technique
(Présentation de la machine et de l’équipement
conformes aux règlements de la catégorie
considérée).
Pour les pilotes résidents à plus de 250kms du lieu
de la conformité, ils auront la possibilité de réaliser
ces contrôles le samedi de la 1ère épreuve sur
demande faite la Commission Vitesse de la Ligue
Occitanie (base de calcul sur Google Map).
ARTICLE 11.2. : CLASSEMENT AU CHAMPIONNAT
Le classement du Championnat sera obtenu sur la
totalité des épreuves dont les résultats auront été
homologués par la Commission de la LMOC.
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Les ex-æquo seront départagés en fonction du
nombre de places de 1er, 2ème, 3ème, etc.
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
pourra être toléré et entraînera immanquablement
une demande de sanction envers le concurrent
fautif.
Tout pilote ou équipe de pilotes est responsable de
ses accompagnateurs, avant, pendant et après
l’épreuve.
ARTICLE 13.2 : JURY
Le jury de la rencontre est composé :
Du délégué de la LMOC.
2 commissaires sportifs.
ARTICLE 13.3 : 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.
ARTICLE 13.4 : PENALITES POUR LES EPREUVES
D’ENDURANCE
Des pénalités spécifiques à ce type d’épreuves
seront appliquées :
Personnes non autorisées dans les stands (non
détentrices d’un bracelet) = 1ère 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
Occitanie Moto 25 power Vitesse et Endurance.
Par leur engagement à l’épreuve les pilotes y
adhèrent ainsi qu’à tous les règlements
complémentaires de la FFM.
Pour tout ce qui n’est pas prévu au présent
règlement, les prescriptions de l’annexe Vitesse de
la FFM sont applicables.

TITRE 2 : REGLEMENT TECHNIQUE GENERAL MOTO 25 POWER
ARTICLE 15 : GENERALITE
ARTICLE 15.1 : DEFINITION DES TYPES DE
MACHINES
Catégories en 2 temps : jusqu’à 125cc 2 temps à
boite de vitesses ou variateur.
Catégories en 4 temps : jusqu’à 250cc 4 temps à
boite de vitesses ou variateur.
Les machines destinées aux pilotes :
- A partir de 7 ans devront être d’une cylindrée
maximum de 65cc 2 temps ou 115cc 4 temps
d’une puissance strictement inférieure à 12cv.
- A partir de 9 ans devront être d’une cylindrée
maximum de 85cc 2 temps ou 180cc 4 temps
monocylindre d’une puissance strictement
inférieure à 20cv.
- A partir de 10 ans devront être d’une cylindrée
maximum de 125cc 2temps ou 250cc 4 temps
monocylindre ou bicylindre d’une puissance
strictement inférieure à 25cv.
LA CONFORMITE DE LA MACHINE EST SOUS
L’ENTIERE RESPONSABILITE DU PILOTE.
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ARTICLE 15.2 : IDENTIFICATION DES MACHINES
Lorsque les machines auront satisfait aux
vérifications dites de sécurité, il sera procédé au
marquage de celle-ci par la pose d’un sticker.
Un tapis de sol est obligatoire pour toute
intervention sur la machine de manière à protéger
l’environnement.
ARTICLE 16 : REGLES TECHNIQUES GENERALES LORS
DES EPREUVES DE COURSE VITESSE ET ENDURANCE
ARTICLE 16.1 : MATERIAUX
Il est interdit d'utiliser les matériaux suivants dans la
fabrication du moteur (sauf pour la bielle et les
clapets) fibres composites, magnésium et titane.
ARTICLE 16.2 : ROULETTES DE PROTECCTION
ARRIERE ET SUPPORT BEQUILLE
Afin de protéger les bitumes, les machines devront
être équipées de roulettes de protection arrière
fixées sur le bras oscillant, et/ou de supports de
béquilles faisant office de protection.

règlement vitesse
Ces éléments devront être réalisés en nylon, téflon
ou matière équivalente d’une épaisseur minimale de
3cm.

ARTICLE 16.8 : FREINS
Les vis de fixation des étriers de frein doivent être
arrêtées par un fil métallique de sécurité.

ARTICLE 16.3 : LEVIERS
Tous les leviers (embrayage, freins…) doivent en
principe se terminer par une sphère (diamètre de 16
mm minimum). Cette sphère peut également être
aplatie mais dans tous les cas, les bords doivent être
arrondis (épaisseur minimum de la partie aplatie : 14
mm).
Ces extrémités doivent être fixées d'une façon
permanente et faire partie intégrante du levier.

ARTICLE 16.9 : REPOSE PIED
La longueur minimale des repose-pieds doit être de
65mm (une tolérance sera accordée pour la
catégorie Pocket-Bike).
Les repose-pieds doivent avoir avec un embout en
nylon, téflon ou matière équivalente d’au minimum
1cm d’épaisseur, même ceux repliables.

ARTICLE 16.4 : PROTECTION DES LEVIERS
Les motos doivent être équipées d’un protecteur de
levier de frein avant, afin de protéger le levier de
frein au guidon d’un actionnement accidentel en cas
de collision avec une autre machine. Ces protections
doivent faire l’objet de fabrication en série et être
distribuées par un professionnel. Sauf pour les
machines de type Pocket-Bikes.
ARTICLE 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 extrémités de guidon devront être bouchées par
des embouts 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.
– Largeur : Machine de course sur route : largeur
minimum de 400 mm, largeur maximum : 700 mm
Machine tout-terrain : largeur maximum 850 mm
– Angle de braquage : Un espace minimum de 30
mm, entre le guidon avec ses leviers et le réservoir
(angle de braquage au maximum) est obligatoire.
ARTICLE 16.6 : COMMANDE DES GAZ
Les papillons de gaz et boisseaux doivent se fermer
d'eux-mêmes lorsque la poignée de gaz est relâchée.
ARTICLE 16.7 : COUPE CIRCUIT
Un coupe-circuit doit être monté de façon à
fonctionner lorsque le conducteur quitte sa
machine. Ce coupe circuit doit interrompre le circuit
primaire d'allumage et doit être muni d'un câblage
pour l'arrivée et le retour du courant.
Il doit être placé aussi près que possible du milieu du
guidon et être actionné au moyen d'un fil non
élastique de longueur et d'épaisseur adéquate, fixé
au poignet du conducteur. Un câble en spirale
(semblable à un fil téléphonique) d'une longueur
maximale de 1 m est obligatoire.

ARTICLE 16.10 : PROTECTIONS
Carter moteur, embrayage et transmissions devront
comporter toutes leurs vis et ne pas être allégés.
Toutes les transmissions devront être protégées.
Un garde chaîne doit être installé de manière à
empêcher que la jambe ou le pied du pilote ne se
coince entre le brin de la chaîne inférieure et la
couronne arrière. Cette protection, fixée
solidement, sera dans un matériau rigide (plastique
ou téflon) ayant les bords arrondis et d'une
épaisseur minimale de 5 mm (métal interdit).
Une protection du pignon de sortie de boite est
obligatoire.
Pour les machines à variateur, un cache variateur 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.

VITESSE

règlement vitesse

ARTICLE 16.11 : REFROIDISSEMENT
Si refroidissement liquide : eau uniquement
ARTICLE 16.12 : GARDE-BOUE
Les garde-boues avant et arrière sont obligatoires
(lèche roue pour machine type vitesse et garde boue
pour machine type cross).
ARTICLE 16.13 : TUYAUX D’ECHAPPEMENT ET
SILENCIEUX
Les tuyaux d'échappement et silencieux doivent être
conformes aux normes de bruit en vigueur, soit
102 dB.
Pour les Pocket Bike, le silencieux peut dépasser la
tangente de la roue arrière si le tube de fuite ne
dépasse pas le corps du silencieux (8 cm maximum).
ARTICLE 16.14 : LES LANCEURS (ALLUMAGE) sont
interdits sur les machines à variateur (sauf Pocketbike).
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ARTICLE 16.15 : CARBURANT
Le carburant utilisé sera du Sans Plomb de type SP
95 / SP 98 ou E10 vendu aux pompes routières, sans
additif.
Des tests de carburants pourront être effectués à la
demande du délégué et/ou de la direction de course.
Les pilotes désignés devront se présenter avec leur
machine (réservoir vide) et un bidon d'huile cacheté,
au contrôle technique, 20 minutes avant la
fermeture du parc d'attente (volume de carburant 5l
maximum fourni par l'organisateur aux frais de
l’utilisateur et acheté hors grandes surfaces).
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.
Il est obligatoire de remplir les réservoirs d'une
mousse de type Explosafe.
En Endurance, le ravitaillement par changement de
réservoir est interdit.
ARTICLE 16.17 : RECUPERATEURS
Lorsqu'une machine est munie de reniflards (huile,
eau, essence), la sortie de ceux-ci doit se faire dans
un
récupérateur
indépendant
du
sabot
récupérateur. Il doit être facilement accessible et
vide avant tout départ.
ARTICLE 16.18 : SABOTS RECUPERATEURS
Les sabots récupérateurs sont obligatoires pour tout
type de machine équipée d’une boite à vitesse ou
moteur 4-temps.
Ils permettront la récupération des liquides moteurs
en cas de casse de celui-ci.
Les sabots récupérateurs doivent être étanches,
englober toute la surface inférieure du moteur et
avoir une contenance de 1 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.
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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 16.22 : 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.
ARTICLE 16.23 : PLAQUES NUMEROS
Les numéros de course doivent être apposées à
l'avant et des deux côtés de la machine de manière
à être clairement visibles.
Aucune couleur n’est imposée par contre ils
devront être différents de la couleur de la machine
afin d’être clairement visibles.
Dimension des chiffres environ :
- Hauteur : 14 cm - Largeur : 9 cm
- Epaisseur : 2,5 cm - Espacement entre deux
chiffres : 2,5 cm
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).
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
Un compte tours du moteur, en état de
fonctionnement, sera obligatoire lors d’un contrôle
technique.
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
sur la moto pendant toute la durée des épreuves
(essais et manches de course).

VITESSE
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Toutes les modifications non mentionnées sont interdites.
Pompe à eau électrique autorisée.
Vilebrequin libre du commerce avec dimension
identique à l’origine.
Pipe d’admission libre du commerce.
Retrait de matière autorisée, apport de matière
interdit.
Pour machines à variateur :
Variateur libre du commerce diamètre 106 max sans
embase.
Ressort de poussée libre.
POUR 2 temps :
Moteur 2 temps monocylindre
Cylindrée limitée à 49.9 cm3.
Clapet et lamelle libres (boîte à clapet interdite)
POUR 4 temps :
Moteur 4 temps monocylindre.
Cylindrée limitée à 115 cm3.
•
PARTIE CYCLE
Cadre du commerce avec renforts soudés autorisé.
Pose de silentbloc moteur autorisée.
Fourche origine ou équivalent.
Frein AV libre du commerce.
Pneus libres.
Amortisseurs AR libres.
Amortisseur de direction autorisé.
Selle, coque et carénage libre.

ARTICLE 20 : CATEGORIE POCKET-BIKE
Catégorie ouverte à partir de 8 ans.
Machines de cylindrée jusqu’à 50cc 2 temps
Puissance strictement inférieure à 25cv à la roue
motrice
(Limité à 12cv et 40cc en dessous de 9 ans)
•
MOTEUR
Pot d’échappement libre respectant les règles de
bruit (voir règlement technique général).
Le silencieux pourra dépasser de la coque arrière de
la machine de 100mm maximum tout en respectant
les dispositions générales.
Haut moteur à refroidissement air de 50cc ou à
refroidissement liquide de 40cc ou 50cc.
Embrayage centrifuge (sans vitesses).
Allumage strictement d’origine de type CDI.
Pas de suspension.
Carburateur libre.
Carburateur de Ø 15mm max en dessous de 9 ans.
•
PARTIE CYCLE
Dimensions :
Empattement : 675mm
Longueur : 1060mm
Hauteur de selle : 460mm
Hauteur maximale : 620mm
Tolérance de +/- 5%.
Le diamètre des roues avec les pneus montés et
gonflés sera compris entre 240 et 280 mm et d’une
largeur max de 110 mm.
Pneus libres sculptés ou « slicks ».
Les repose-pieds auront une largeur maximum de 50
mm.
Les étriers de freins devront posséder un système de
retenue sur les vis de fixations.
ARTICLE 21 : CATEGORIE V1
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
•
MOTEUR
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) libre du
commerce.
Cale sous cylindre autorisé, elle devra être plane des
deux côtés.
Carburateur libre.
Allumage libre du commerce.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
Echappement libre de fabrication, respectant les
normes de bruit.
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ARTICLE 22 : CATEGORIE V2
Catégorie ouverte de 9 à 15 ans.
Machines de cylindrée inférieures à 80cc 2 temps et
jusqu’à 180cc 4 temps monocylindre
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue
motrice
•
MOTEUR
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
Carburateur libre.
Allumage libre du commerce.
Boitier additionnel autorisé.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
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.
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Pour machines à variateur :
Variateur et transmission libre.
Ressort de poussée libre.
POUR 4 temps :
Moteur 4 temps monocylindre.
Cylindrée limitée à 180 cm3.
•
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.
ARTICLE 23 : CATEGORIE V3
Catégorie ouverte à partir de 9 ans.
Machines de cylindrée 125cc 4 temps monocylindre
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue
motrice
Doivent être retirés :
Phares, clignotants, feux arrière, pattes de fixation
de phare avant, rétroviseurs, porte plaque.
Reposes pied arrière et leurs supports.
Poignée de maintien passager.
Peuvent être retirés :
Compteur vitesse, jauge à essence + leurs supports.
Câble compteur et système d’entrainement.
Système de starter.
Patte de support de béquille latérale peut être
coupée.
Sont autorisés :
Apport de calles dans la fourche
Jantes libres du commerce (magnésium interdit).
Remplacement de la durite de frein par de la durite
d’aviation.
Système anti-pollution peut-être inactif et retiré.
Plaquettes de frein libre.
Pot libre du commerce.
Transmission finale libre (kit chaine).
Guidons libres.
Platine repose pied libre.
Obligatoire :
Générateur d’origine devra assurer la charge de la
batterie.
Etriers de frein et maitres-cylindres origine à la
moto.
Sont interdits :
Le mixage cadre / moteur
Apport et retrait de matière.
Modification par usinage, polissage, rectification de
toutes pièces moteur (cylindre, culasse, carter, etc.)
Modification ou retrait de la boîte à air ; mais toléré
l’absence d’élément filtrant.
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Modification ou retrait de la couronne
d’entrainement du démarreur.
Modification ou retrait du régulateur de tension.
Roulement céramique interdit.
Interdiction de modifier le circuit de charge ; il devra
être fonctionnel.
ARTICLE 24 : CATEGORIE V4
Catégorie ouverte à partir de 9 ans.
Machines de cylindrée inférieures à 80cc 2 temps et
jusqu’à 190cc 4 temps monocylindre
Limité à 180cc 4 temps en dessous de 10 ans
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue
motrice
•
MOTEUR
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
Carburateur libre.
Allumage libre du commerce.
Boitier additionnel autorisé.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
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 180 cm3 en dessous de 10 ans.
•
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.
ARTICLE 25 : CATEGORIE V5
Catégorie ouverte à partir de 9 ans.
Machines de cylindrée jusqu’à 125cc 2 temps et
jusqu’à 190cc 4 temps monocylindre
Limité à 85cc 2 temps et 180cc 4 temps en dessous
de 10 ans
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Puissance strictement inférieure à 20cv 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 limitée à 125 cm3.
Cylindrée limitée à 85 cm3 en dessous de 10 ans.
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 180 cm3 en dessous de 10 ans.
•
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.

ARTICLE 26 : CATEGORIE V6
Catégorie ouverte à partir de 9 ans.
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 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.
•
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.

VITESSE

règlement vitesse

TITRE 4 : REGLEMENT TECHNIQUE ENDURANCE MOTO 25 POWER
ARTICLE 27 : CATEGORIE E1 15cv
Machines de cylindrée inférieure à 80cc 2Temps et
jusqu’à 190cc 4Temps monocylindre
Puissance strictement inférieure à 15cv à la roue
motrice.
•
MOTEUR
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
préparation libre en tout point, mixage des pièces
autorisé, fabrication libre.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
Carburateur libre.
Allumage libre du commerce.
Boitier additionnel autorisé

Boite à vitesse libre.
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.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
POUR 2 temps :
Moteur 2 temps monocylindre.
Cylindrée inférieure à 80 cm3.
Clapets libres.
Pour machines à variateur :
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25 power Occitanie
Belmont sur rance (12)

Dimanche 18 Avril 2021
Vitesse

25 power CH. DE FRANCE
Belmont sur rance (12)

15 & 16 Mai 2021
vitesse & Endurance

Flat Track CH.DE FRANCE
Nègrepelisse (82)

11 &12 Septembre 2021
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Variateur et transmission libre.
Cadre et éléments du châssis libres.
Ressort de poussé libre.
Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
POUR 4 temps :
libre.
Moteur 4 temps monocylindre.
Amortisseur de direction autorisé.
Cylindrée limitée à 190 cm3.
Carénage et selle libre.
Préparation libre en tout point.
•
PARTIE CYCLE
Cadre et éléments du châssis libres.
ARTICLE 29 : CATEGORIE E3 25cv
Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage Machines de cylindrée jusqu’à 125cc 2 temps et
libre.
250cc 4 temps monocylindre ou bicylindre.
Amortisseur de direction autorisé.
Puissance strictement inférieure à 25 cv à la roue
Carénage et selle libre.
motrice.
Préparation libre en tout point.
•
MOTEUR
ARTICLE 28 : CATEGORIE E2 20cv
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) :
Machines de cylindrée jusqu’à 125cc 2 temps et préparation libre en tout point, mixage des pièces
190cc 4 temps monocylindre
autorisé, fabrication libre.
Puissance strictement inférieure à 20 cv à la roue Carters moteur : préparation libre, fabrication libre.
motrice.
Carburateur libre.
Allumage libre du commerce.
•
MOTEUR
Groupe thermique (cylindre, piston, culasse) : Boitier additionnel autorisé.
préparation libre en tout point, mixage des pièces Boite à vitesse libre.
Echappement libre de fabrication, respectant les
autorisé, fabrication libre.
Carters moteur : préparation libre, fabrication libre. normes de bruit.
Pompe à eau électrique autorisée.
Carburateur libre.
Retrait et/ou apport de matière autorisé.
Allumage libre du commerce.
Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du
Boitier additionnel autorisé.
moteur.
Boite à vitesse libre.
Echappement libre de fabrication, respectant les Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air).
POUR 2 temps :
normes de bruit.
Moteur 2 temps monocylindre ou bicylindre
Pompe à eau électrique autorisée.
Cylindrée limitée à 125 cm3.
Retrait et/ou apport de matière autorisé.
Adjonction de pièces autorisée à l’intérieur du Clapets libres.
Pour machines à variateur :
moteur.
Silencieux d’admission obligatoire (voir boîte à air). Variateur et transmission libre.
Ressort de poussé libre.
POUR 2 temps :
POUR 4 temps :
Moteur 2 temps monocylindre.
Moteur 4 temps monocylindre ou bicylindre
Cylindrée limitée à 125 cm3.
Cylindrée limitée à 250 cm3.
Clapets libres.
Pour machines à variateur :
•
PARTIE CYCLE
Variateur et transmission libre.
Cadre et éléments du châssis libres.
Ressort de poussé libre.
Roues, pneus, fourche, amortisseurs et freinage
POUR 4 temps :
libre.
Moteur 4 temps monocylindre.
Amortisseur de direction autorisé.
Cylindrée limitée à 190 cm3.
Carénage et selle libre.
Préparation libre en tout point.
•
PARTIE CYCLE

VITESSE

règlement vitesse
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règlement vitesse
REGLEMENT DU CHALLENGE LMOC 2021
ARTICLE 1 : DEFINITION
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) organise pour la saison 2021 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.
ARTICLE 2 : DEFINITION DES DISCIPLINES
Discipline 1 - Internationale : toutes les catégories prévues aux règlements des Championnats et Coupes
internationaux (relevant des CNV, FIM, FIM Europe) confondues.
Discipline 2 - Championnats de France : toutes les catégories prévues aux règlements des différents
Championnats de France relevant de la Commission 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 4 : CLASSEMENT

VITESSE

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 2021.
Pour être classé au Challenge LMOC 2021, 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.
>>> Pour la discipline 1, seront pris en compte les classements scratch donnant lieu à l’attribution d’un titre
de Champion du Monde.
>>> 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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élus de la commission
rallyes routiers & tourisme

Pilote masculin
1. Philippe Segur (MC Riviérois)
2. Jean-Louis Zanni (MC Sommiérois)
3. Marc Rouveix (MS Nîmois)
Poste vacant
Vice-Président

Pilote féminin
1. Martine François (MC Salindres Rousson)
2. Anne-France Gazagne (MC Sommiérois)
3. Pascale Hallet Gras (MC Sommiérois)
Duo

Jordan BOYER
Membre
4 Impasse des Fleurs
81120 Laboutarie
06 78 57 98 62
jordan.boyer12@gmail.com

2.
3.

Poste vacant
Membre

MOTOPASSION
34
34800 CLERMONT L'HÉRAULT
04 67 44 89 71

1.

Club

Philippe Segur (MC Riviérois)
Nathalie Dumurs (MC Riviérois)
Denis Gaultier (MC Sommiérois)
Patricia Gaultier (MC Sommiérois)
Yves Primard (MC Sommiérois)
Marie-Line Primard (MC Sommiérois)

1.
2.
3.

MC Sommiérois
MC Riviérois
MS Nîmois

•

LES CHAMPIONS

Philippe Segur (MC Riviérois) fut
omniprésent sur les épreuves de Tourisme
2020. En Occitanie, il est Champion Pilote
Masculin et Duo et 2e avec son Club. Sur les
épreuves nationales, il termine 3e du
Championnat de France Pilote Homme et
remporte le Trophée @LTICOLS. Cerise sur le
gâteau, il gagne la Coupe des Régions de
Tourisme avec Martine, Marc et Jean-Louis.

La Ligue Motocycliste Occitanie (Martine François, Marc Rouveix, Philippe Segur et Jean-Louis Zanini),
vainqueur de la Coupe des Régions de Tourisme.
Nathalie Dumur (MC Riviérois), Championne de France de Tourisme / Passager.
Philippe Segur (MC Riviérois), vainqueur du Trophée @LTICOLS.

•

ET AUSSI…

Philippe Segur (MC Riviérois), 3e du Championnat de France de Tourisme / Pilote Homme.
Frédéric Duboin (MC Riviérois), 2e du Trophée @LTICOLS.
Rémi Mottaz (MS Nîmois), 3e du Trophée @LTICOLS.

TOURISME

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

PALMARES TOURISME 2020

élu de( OCCITANIE
la
commission
motocross
ET FRANCE
)
PALMARES DU CHAMPIONNAT
OCCITANIE TOURISME
2020

C’est d’autant plus un plaisir
de
remporter
une
compétition par équipe dans
un sport individuel.
Bravo à Martine, Marc,
Philippe et Jean-Louis pour
cette victoire.
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règlement rallyes routiers
ARTICLE 1 : OBJET.

ARTICLE 6 : DROIT A L’IMAGE

La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) met en
compétition pour la saison 2021 un Trophée
Occitanie Rallyes Routiers.

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

ARTICLE 2 : CONCURRENTS.
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 2021 au 1er
novembre 2021,
ARTICLE 4 : CATEGORIES
Les catégories prises en compte sont celles du CFRR.
ARTICLE 5 : RECOMPENSES.
Les trois premiers de chaque catégorie seront
récompensés

Les règlements de la Commission Motocross (CMX)
de la Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) sont
établis conformément au Code sportif, 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.
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 LMOC 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.

REGLEMENT DU CHAMPIONNAT OCCITANIE TOURISME 2021
ARTICLE 1 : OBJET.
La Ligue Motocycliste Occitanie (LMOC) met en
compétition pour la saison 2021, 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 2021 au 15 décembre 2021, 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 aux Clubs de Tourisme de la LMOC et remis
aux licenciés. 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.

PUBLICITE OU PHOTOS

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.
Le Championnat
comporte :

Occitanie

des

randonneurs

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.
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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
>>> Passagère
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, arrondis à la
décimale supérieure et un bonus de 150 points pour
la balade effectuée.
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.

TOURISME

REGLEMENT DU TROPHEE OCCITANIE RALLYES ROUTIERS 2021

règlement tourisme

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 à au moins à 1 étape du
Championnat de France de Tourisme (CFT) inscrite
dans le calendrier du Championnat Occitanie.
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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élus deS collèges

La Ligue Motocycliste Occitanie recherche des chronométreurs : si vous êtes à l’aise avec
l’informatique et disponible le weekend, contactez Emmanuelle Dajean pour débuter votre
formation !
Danièle FABIEN
Membre
36 Rue du Professeur Chastelain
34300 Agde
06 23 40 13 88
fabienpierre45@yahoo.fr

COLLèGE FORMATION
Anne-France GAZAGNE
Présidente
379 Chemin du Pont de la Leque
30250 Villevieille
06 03 06 83 39
annefrance.gazagne@sfr.fr

Serge FERRER
Membre
1 Impasse Paul Cezanne
30200 Bagnols sur Ceze
06 08 91 65 62
serge.ferrer@orange.fr

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

(MX,
Enduro,(MX,
ETT,
Supermotard)
CONTROLES TECHNIQUES
PRELIMINAIRES
Enduro,
ETT, Supermotard)
Contrôle pour les commissaires 1er degrés

COLLèGE CHRONOMETRAGE

Emmanuelle DAJEAN
Présidente
2172 Route de la Bénèche
82300 Caussade
06 30 10 09 73
edajean@lmoc.fr

CONTROLES TECHNIQUES PRELIMINAIRES

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

- 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 2e degré
Limites de son en vigueur pour 2021 avec la
Plaques numérotées
méthode 2 mètres max :
- Voir l’article 5 du règlement 2021 de la
- Classe 1 / 85cc / 65cc : 111db/A (109+2) au
Commission Motocross.
contrôle préliminaire et 112db/A (111+1) en fin
Equipements obligatoires
de course
- Voir règlement FFM de l'année en cours
- Classe 2 à 4 / Sidecar / Quad : 114db/A (112+2)
Tapis de sol obligatoire
au contrôle préliminaire et 115db/A (114+1) en
LIGUE OCCITANIE ANNUAIRE2018 01.2018 V4 .qxp_LMO 29/11/2019
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fer recommandé
fin de course.
- Marquage du silencieux.
- Contrôle du carburant.
- Contrôle de la cylindrée.

COLLèGE EDUCATIF ET DECOUVERTES SPORTIVES
Mickaël FRANCOIS
Président
3 Chemin Pech Ratie
11600 Conques sur Orbiel
06 14 22 72 68
francoismickael11@gmail.com

PUBLICITE OU PHOTO

Guy MIVELAZ
Membre
8 Rue des Terres Bleues
48000 Mende
06 30 09 26 01
guy.mivelaz@wanadoo.fr

École Française
de Moto FFM
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06 12 10 42 15
motoclubcatalan@orange.fr
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COMMENT DEBUTER
COMMENT DEBUTER

COMMENT DEBUTER
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Fédération
agrément
Moto-Club
Educatif
» aux structures
un
label « «Ecole
Française
de Motocyclisme
» ouqui
un
proposent« une
pratique
en toute
sécurité, qui
qui
agrément
Moto-Club
Educatif
» aux structures
respectent des
pédagogiques,
assurentqui
un
proposent
unerègles
pratique
en toutequi
sécurité,
accueil de qualité
avecpédagogiques,
des infrastructures
adaptées
respectent
des règles
qui assurent
un
et un encadrement
diplômé.
Privilégiez une
Ecole
accueil
de qualité avec
des infrastructures
adaptées
Française
de Motocyclisme
ou un Moto-Club
et
un encadrement
diplômé. Privilégiez
une Ecole
Educatif pour
le pilotage
Française
deapprendre
Motocyclisme
ou !un Moto-Club
Educatif pour apprendre le pilotage !

PASSER SES GUIDONS FFM
PASSER
FFM pour passer ses guidons FFM est disponible sur www.lmoc.fr
La SES
liste GUIDONS
des Clubs à contacter
La liste
Clubsde
à contacter
pourFrançaise
passer ses
FFM estest
disponible
sur www.lmoc.fr
Le passage
des des
Guidons
la Fédération
deguidons
Motocyclisme
un programme
de validation des
acquis
techniques
et des de
connaissances
deFrançaise
base liéesde
auMotocyclisme
motocyclisme est
où 3unniveaux
sont proposés
: Bronze,
Le
passage
des Guidons
la Fédération
programme
de validation
des
Argent
et Or.
acquis techniques
et des connaissances de base liées au motocyclisme où 3 niveaux sont proposés : Bronze,
Argent et Or.

S’INSCRIRE ET PASSER UN GUIDON, C’EST :
S’INSCRIRE
ET les
PASSER
UNpilotage,
GUIDON,
: de sécurité et les règles du sport motocycliste ;
 Apprendre
bases du
les C’EST
principes


un niveau
de du
pilotage
et accéder
à des de
activités
correspondant
au sport
niveaumotocycliste
acquis ;
 Valider
Apprendre
les bases
pilotage,
les principes
sécurité
et les règles du
;

outilde
national
d’évaluation
de correspondant
regrouper des pilotes
de même
lors des
 Disposer
Valider und’un
niveau
pilotage
et accéder permettant
à des activités
au niveau
acquisniveau
;
rencontres
d’approche
sportive ;permettant de regrouper des pilotes de même niveau lors des
 Disposeréducatives
d’un outil national
d’évaluation

Avoir accès
à la compétition
(voir
les règlements
des Championnats) ;
rencontres
éducatives
d’approche
sportive
;

sonàCASM
par équivalence
ci-dessous
PASSER SON CASM
»).
 Obtenir
Avoir accès
la compétition
(voir les(voir
règlements
des«Championnats)
;
 Obtenir son CASM par équivalence (voir ci-dessous « PASSER SON CASM »).

PRIX CONSEILLE PAR LA FEDERATION FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME :
PRIX
CONSEILLE
PAR LA
 Stage
préparatoire
: 20FEDERATION
euros / heure ;FRANÇAISE DE MOTOCYCLISME :

École Française
de Moto FFM

 Examen
& pack « Guidon
» : 40
euros ;;

Stage préparatoire
: 20 euros
/ heure

pack «&Guidon
comprend
livret; de validation, un diplôme, un pin’s et un autocollant.
 Le
Examen
pack « »Guidon
» : 40uneuros
 Le pack « Guidon » comprend un livret de validation, un diplôme, un pin’s et un autocollant.

06 12 10 42 15
motoclubcatalan@orange.fr
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PASSER SON CASM
PASSER SON CASM
PRESENTATION
Le Certificat d’Aptitude au Sport Motocycliste
(CASM) permet à toute personne de plus de 12 ans
et ne possédant pas de permis de conduire, de
pratiquer en circuit fermé le sport motocycliste en
compétition (rendu obligatoire par le Décret du 28
mars 1988). Depuis le 1er septembre 2005, le CASM
est également exigé pour la délivrance d'une licence
compétition annuelle aux nouveaux pilotes, qu’elle
soit souscrite auprès de l’UFOLEP que de la FFM.

PASSER L’EXAMEN (50€)
Examen théorique : le candidat devra répondre à 40
questions en 40 minutes. Présentées sous forme de
QCM (Questionnaire à Choix Multiples), les
questions pourront être illustrées par la projection
de photos. Les QCM peuvent comporter plusieurs
bonnes réponses.
Examen pratique : elle porte sur la maîtrise du
véhicule : le démarrage de la moto ou du quad, la
conduite en slalom, le passage des vitesses,
l'accélération et le freinage ainsi que la conduite sur
circuit. L'examen pratique débute par une
vérification technique de la machine et de
l'équipement du pilote assimilable à un contrôle
technique effectué sur la majorité des épreuves.
Après cette vérification, le candidat participe à un
échauffement d'une durée de 10 minutes sous la
conduite de l'examinateur. L'examen pratique
débute alors sous forme de 5 ateliers. Une note
égale ou supérieure à 14/20 est nécessaire pour
réussir la pratique.
Dispense de l’examen pratique : sont exonérées, les
personnes titulaires d’un Guidon d’Or, d’un permis A
(quel que soit le type du permis A), d’un permis B
obtenu avant le 01/03/1980, d’un permis B obtenu à
partir du 01/03/1980 accompagné d’une attestation
de formation autorisant la conduite des
motocyclettes d’une cylindrée qui n’excède pas
125cc.

CALENDRIER PREVISIONNEL 2021
Rendez-vous sur www.lmoc.fr pour consulter le
calendrier des examens à jour.
Dimanche 17 janvier à Poussan (34)
Avec Paul Poyeton
Dimanche 24 janvier à La Vayssière (12)
Avec Julien Barthélémy
Dimanche 14 février à Auch-Auterrive (32)
Avec Jean-Claude Jaubert
Dimanche 7 mars à Mende (48)
Avec Christian Boulet
Samedi 3 avril à Bruguières (31)
Avec Frank Roudeau
Dimanche 18 avril à St-Thibéry (34)
Avec Sébastien Bonnal
Dimanche 2 mai à Moissac (82)
Avec Hugues Vignaud

COLOSPORT

Dimanche 23 mai à Poussan (34)
Avec Paul Poyeton

Séjours de
Dimanche
27 vacances
juin à Revelpour
(31) les jeunes de 6 à 17 ans
w w w . c o l oAvec
s p o r Benoit
t.fr
Robert

Dimanche 12 septembre à Poussan (34)
Avec Paul Poyeton
Samedi 23 octobre à Bruguières (31)
Avec Frank Roudeau
Dimanche 5 décembre à Goudargues (30)
Avec Julien Piquet

OBTENIR LE CASM PAR EQUIVALENCE (20€)
Obtiennent le CASM par équivalence :
Multi Moto Quad | MX | Quad | Ski nautique & Wakeboard
Les personnes titulaires d’un Guidon d’Or et e-VTT Enduro | Equitation | Pêche | Multi Sports Nature
d’une licence de pratique annuelle (FFM ou
UFOLEP) pendant 2 années consécutives ou non
Lieu de séjour : 19160 Liginiac
5% DE REMISE
De la qualification OCP, d’une licence pendant 2
> 3h de Toulouse
POUR
>
4h
de
Montpellier
LES LICENCIES FFM
années consécutives ou non et d’un permis A (quel
que soit le type du permis A).
info@colosport.fr | 06.11.81.97.97 | 05.63.65.73.58
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DRAPEAUX

DRAPEAUX

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
96

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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tableaux des sanctions
toutes disciplines

tableaux des sanctions
toutes disciplines

MOTOCROSS
MOTOCROSS

ENDURANCE
TOUT TERRAIN
ENDURANCE
TOUT TERRAIN

Perte de 5Perte
positions
en essais /en essais /
de 5 positions
en manche
en manche
Perte de 5Perte
positions
en essais /en essais /
de 5 positions
Entrer dans
le parc
mécanique
à une vitesse
excessive.
Entrer
dans
le parc mécanique
à une
vitesse excessive.
en manche
en manche
Perte de 5Perte
positions
en essais /en essais /
de 5 positions
Echouer àEchouer
un contrôle
après
les essais
/ laessais
manche.
à unsonore
contrôle
sonore
après les
/ la manche.
en manche
en manche
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
Couper leCouper
tracé dulecircuit.
tracé du circuit.
la manchela manche
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
S’arrêter sur
le circuit
consulter
des tiers. des tiers.
S’arrêter
sur pour
le circuit
pour consulter
la manchela manche
Toute consultation
/ tout signal
entre
desentre
tiers et
untiers
coureur
le circuit
Toute consultation
/ tout
signal
des
et unsur
coureur
sur le circuit
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
(le parc mécanique
est considéré
en dehorsen
dudehors
circuit).du circuit).
(le parc mécanique
est considéré
Recevoir l’assistance
(autre que(autre
d’un Commissaire
pour des raisons
deraisons deDisqualification
Recevoir l’assistance
que d’un Commissaire
pour des
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
sécurité) sur
le circuit.
sécurité)
sur le circuit.
Recevoir de
l’assistance
pour redémarrer
le moteurleoumoteur
pour réparer
Recevoir
de l’assistance
pour redémarrer
ou pourleréparer leDisqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
véhicule sur
le circuit.
véhicule
sur le circuit.
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
RavitaillerRavitailler
sur le circuit.
sur le circuit.
la manchela manche
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
Entrer dans
le parc
mécanique
par la sortie.
Entrer
dans
le parc mécanique
par la sortie.
la manchela manche
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
Coureurs Coureurs
arrivant tardivement
dans la zone
d'attente.
arrivant tardivement
dans
la zone d'attente.
la manchela manche
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
Entrer dans
le parc
mécanique
pendant lependant
tour delereconnaissance.
Entrer
dans
le parc mécanique
tour de reconnaissance.
la manchela manche
Avoir un motocycle
de réservededans
le parc
mécanique
lors du tour
Avoir un motocycle
réserve
dans
le parc mécanique
lorsdedu tour deDisqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
reconnaissance.
reconnaissance.
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
Avoir un motocycle
de réservededans
le par
mécanique
lors d'unelors
manche.
Avoir un motocycle
réserve
dans
le par mécanique
d'une manche.
la manchela manche
Coureurs Coureurs
ayant desayant
problèmes
mécaniques
dans la zone
d'attente
qui ne qui ne
des problèmes
mécaniques
dans
la zone d'attente
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
réussissent
pas à réparer
motocycle
avant queavant
le drapeau
n'ait vert n'ait
réussissent
pas àleur
réparer
leur motocycle
que levert
drapeau
la manchela manche
été levé etété
quilevé
ensuite
suiventnepas
les instructions
des officiels.
et quineensuite
suivent
pas les instructions
des officiels.
Coureurs Coureurs
ayant prisayant
leur place
derrière
grille deladépart
et départ
qui retournent
pris leur
placeladerrière
grille de
et qui retournent
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
à la zone d'attente.
à la zone d'attente.
Coureurs Coureurs
ayant desayant
problèmes
mécaniques
à la grille àdeladépart
et départ
qui
des problèmes
mécaniques
grille de
et quiDisqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
reçoivent reçoivent
de l'assistance
avant queavant
la grille
été rabaissée.
de l'assistance
quen'ait
la grille
n'ait été rabaissée.
Coureurs Coureurs
revenant revenant
tard du tour
à la zone d'attente
tarddedureconnaissance
tour de reconnaissance
à la zone d'attenteDisqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
après queaprès
le départ
aitdépart
été donné.
que le
ait été donné.
Drapeau jaune
agité
/ médical
respecté.
Drapeau
jaune
agité /non
médical
non respecté.

Absence d’extincteur
ou de tapis
Absence d’extincteur
ouenvironnement
de tapis environnement

Amende de
50 €. de 50 €.
Amende

Circuler enCirculer
mini-moto
sur le sitesur
de le
la site
manifestation.
en mini-moto
de la manifestation.

Amende de
50 €. de 50 €.
Amende

Non-respect
des consignes
des officiels
du Directeur
de course.de course.
Non-respect
des consignes
desetofficiels
et du Directeur
UtilisationUtilisation
de Tear-Off
de Tear-Off
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Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche
Disqualification
des essaisdes
/ deessais / de
Disqualification
la manchela manche

Moto mise
en route
une autre
personne
que le pilote.
Moto
mise par
en route
par une
autre personne
que le pilote.

1 tour de 1pénalité
tour de pénalité

Vitesse excessive
dans les stands.
Vitesse excessive
dans les stands.

Stop & GoStop
(3’) & Go (3’)
Récidive :Récidive
2 tours de
: 2pénalité
tours de pénalité

Fumer dans
les stands.
Fumer
dans les stands.

Disqualification
Disqualification

Machine non
conforme
au contrôle
Machine
non conforme
autechnique.
contrôle technique.

Départ refusé.
Départ refusé.

Changement
de pilotesde
hors
des stands.
Changement
pilotes
hors des stands.

Disqualification
Disqualification

Mécanique
faite horsfaite
des stands
avec
l'aideavec
d'une
personne.
Mécanique
hors des
stands
l'aide
d'une personne.

Disqualification
Disqualification

Pousser laPousser
moto auladépart
sans
autorisation.
moto au
départ
sans autorisation.

1 tour de 1pénalité
tour de pénalité

Départ anticipé.
Départ anticipé.

1 tour de 1pénalité
tour de pénalité

Non-respect
des consignes
des officiels
du Directeur
de coursede course
Non-respect
des consignes
desetofficiels
et du Directeur

1 tour de 1pénalité
tour de pénalité
Récidive :Récidive
Disqualification
: Disqualification

Ravitaillement
d'essenced'essence
effectué hors
de lahors
zonede
prévue.
Ravitaillement
effectué
la zone prévue.

Disqualification
Disqualification

Ravitaillement
d'essenced'essence
effectué moteur
marche.
Ravitaillement
effectuéenmoteur
en marche.

Disqualification
Disqualification

Ravitaillement
d'essenced'essence
effectué pilote
surpilote
la moto
Ravitaillement
effectué
sur la moto
Ravitaillement
d'essenced'essence
effectué sans
extincteur
Ravitaillement
effectué
sans extincteur
Absence d’extincteur
ou de tapis
Absence d’extincteur
ouenvironnement
de tapis environnement

1 tour de 1pénalité
tour de pénalité
Récidive :Récidive
Disqualification
: Disqualification
Avertissement
verbal verbal
Avertissement
Récidive :Récidive
1 tour de: 1pénalité
tour de pénalité
Amende de
50 €. de 50 €.
Amende
Disqualification
Disqualification

Sortie du Sortie
circuit du
disqualification.
circuit disqualification.

Disqualification
Disqualification

Emprunter
la piste enlasens
Emprunter
pisteinverse.
en sens inverse.

Disqualification
Disqualification

Changement
de moto. de moto.
Changement
Arrivée 30’
après 30’
la fin
de course
Arrivée
après
la fin de course

Dernier tour
non comptabilisé
Dernier
tour non comptabilisé

Reconnaissance
du circuit du
1 mois
avant
l'épreuve.
Reconnaissance
circuit
1 mois
avant l'épreuve.

Disqualification
Disqualification

Perte du transpondeur.
Perte du transpondeur.

Stop & GoStop
(3’) & Go (3’)

ENDURO
ENDURO
Voir le règlement
du Championnat
de Francede France
Voir le règlement
du Championnat
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CALENDRIER 2021
Date
31-janv
28-févr
07-mars
13-14-mars
14-mars
20-21-mars
20-21-mars
21-mars
21-mars
28-mars
28-mars
03-04-avr
10-11-avr
10-11-avr
10-11-avr
17-avr
18-avr
18-avr
18-avr
24-25-avr
25-avr
01-mai
08-09-mai
09-mai
13-15-mai
15-16-mai
15-16-mai
22-23-mai
22-23-mai
22-23-mai
23-mai
29-30-mai
29-30-mai
29-30-mai
29-30-mai
29-mai
30-mai
30-mai
30-mai
04-06-juin
06-juin
06-juin
12-13-juin
20-juin
20-juin

100

Lieu
St-Thibéry (34)
Aspiran (34)
Sommières / Villevielle (30)
Castelnau-de-Levis (81)
Goudargues (30)
St-Affrique / Montlaur (12)
Vögue (07)
St-Thibéry (34)
Lacapelle-Marival (46)
Le Born (31)
Muret (31)
Auch / Auterrive (32)
Aramon (30)
Nîmes (30)
Ledenon (30)
Bouillac (82)
Bouillac (82)
Salles sur l'Hers (11)
Belmont sur Rance (12)
Nogaro (32)
Rousson (30)
Sommières (30)
Moissac (82)
Rivesaltes (66)
St-Geniez d'Olt (12)
Labarthe (82)
Belmont sur Rance (12)
Le Boulou (66)
Técou (81)
Fontes
Fabrègues (34)
Bruguières (31)
Belmont sur Rance (12)
Narbonne Plage
Ledenon (30)
Alairac (11)
Beaumont (31)
Alairac (11)
Brissac (34)
Mende (48)
Caillavet (32)
Sommières / Villevielle (30)
Rivière sur Tarn (12)
Gaillac Toulza (31)
Quissac (30)

Club
MC St-Thibéryen
MC Aspiranais
MC Sommiérois
AGS Puech-Rampant
MC Bagnolais
MC St-Affricain
MC Sommiérois
MC St-Thibéryen
MC de Lacapelle Marival
MC Rabastinois
MS Occitan
MC de l'Armagnac
Domazan MC
MS Nimois
MC de Ledenon
Bouillac MS
Bouillac MS
MC Chaurien
MCC Albi
ASM Armagnac Bigorre
MC Salindres Rousson
MC Sommiérois
MC Moissagais
MS Occitan
MC 12
MC du Bas-Quercy
MCC Albi
MC Le Boulou
MC de Técou
MC du Drac
TC Fabréguois
MC Bruguières
MC St-Affricain
MC Sommiérois
MC de Ledenon
MC d'Alairac
Beaumont MSP
MC d'Alairac
MS Occitan
MC Lozérien
RC de Fezenzac
MC Sommiérois
MC Riviérois
Toulouse MS
Hot Zone TC

Epreuve
Endurance TT
Motocross
Motocross (ZUE)
24MX Tour
Chpt de France Trial
Motocross
Tourisme
Motocross
Motocross (ZUE)
Prairie
Moto 25 Power (Vitesse)
Motocross
Chpt de France Enduro
Tourisme (Air de côte)
Promosport
Enduro Kid
Endurance TT
Motocross
Moto 25 Power (Vitesse)
FSBK
Chpt de France MX Féminin
Tourisme (Randonnée surprise)
Motocross
Moto 25 Power (Vitesse)
Les 3 Jours de Trial en Aveyron (ZUE)
Chpt de France Nat. MX 450 / 250
Chpt de France Power 25
Motocross
Prairie
Tourisme (Etape Intermédiaire)
Trial
Motocross
Chpt de France Supermotard
Tourisme (Etape Intermédiaire)
FSBK
Prairie
Motocross
Motocross
Moto 25 Power (Vitesse)
Enduro - Trèfle Lozérien
Motocross
Trial
Tourisme (Etape Intermédiaire)
Chpt de France Nat. MX 250 / 125
Trial

CALENDRIER 2021
Date
20-juin
26-27-juin
26-juin
03-04-juil
04-juil
04-juil
10-juil
16-17-juil
17-juil
18-juil
25-juil
25-juil
01-août
08-août
14-15-août
19-21-août
21-août
21-août
28-29-août
29-août
04-05-sept
05-sept
05-sept
11-12-sept
12-sept
12-sept
12-sept
18-19-sept
19-sept
19-sept
19-sept
19-sept
26-sept
02-03-oct
02-03-oct
03-oct
10-oct
10-oct
17-oct
23-24-oct
23-oct
24-oct
07-nov
04-05-déc

Lieu
Aigues-Vives (09)
Nogaro (32)
Lizac (82)
St-Gaudens / Lieoux (31)
Millau (12)
Muret (31)
Técou (81)
Villecomtal (12)
St-Thibéry (34)
Caussade (81)
Fiac (81)
St-Vincent-Lespinasse (82)
Mirepoix sur Tarn (31)
Andillac (81)
Revel (31)
Aveyron (12)
Marsolan (32)
Saturargues (34)
Sommières (30)
Rodez / La Vayssière (12)
Lauzerte (82)
Calmont (12)
St-Affrique / Lauras (12)
Laguépie (82)
Negrepelisse (82)
St-Thibéry (34)
Aigues-Vives (09)
Castelnau-de-Levis (81)
St-Pierre Lafeuille (46)
Auroux (48)
Grazac (82)
Corbère (66)
St-Côme d'Olt (12)
Langogne (48)
Fiac (81)
Muret (31)
Beaumont (31)
Nîmes (30)
Frontignan (34)
Cahors (46)
Chanac (48)
Muret (31)
Pradelles en Val (11)
Corbère (66)

Club
MS Occitan
ASM Armagnac Bigorre
MC Lizac de la Tour
MC des Comminges
MC de Levezou
MS Occitan
MC de Técou
MC de Villecomtal
MC St-Thibéryen
MC Caussadais
MC Fiacois
MC St-Vincent
MC Rabastinois
MC Rabastinois
AGPM Montagne Noire
CDM 12
MC des Mousquetaires
CMX Race
MC Sommiérois
MC Ruthénois
Lauzerte ML
MC de Levezou
MC St-Affricain
Laguépie MC
MCC Albi
MC St-Thibéryen
MS Occitan
AGS Puech-Rampant
Cahors TC
AMCA Auroux
MC Rabastinois
TC Catalan
Moto Nature d'Olt
MV de Haute-Lozère
MC Fiacois
MS Occitan
Beaumont MSP
MS Nimois
Frontignan la Cible
MC Cadurcien
Joe Bar TT
MS Occitan
Val de Dagne TC
TC Catalan

Epreuve
Moto 25 Power (Vitesse)
Promosport
Supercross
Chpt de France MX à l'ancienne
Trial
Moto 25 Power (Endurance)
Supercross
Chpt de France Rallyes Routiers
Supercross
Prairie
Endurance TT
Motocross
Motocross
Endurance TT
Prairie
Enduro - Aveyronnaise Classic (ZUE)
Motocross
Supercross
Tourisme (Rallye des 500 Bornes)
Chpt de France MX à l'ancienne
Motocross
Chpt de France Enduro à l'ancienne
Chpt de France Montée Impossible
Motocross
Chpt de France Flat-Track
Motocross
Moto 25 Power (Vitesse)
Chpt de France Quad Cross
Chpt de France Cross-Country
Chpt de France Enduro à l'ancienne
Prairie
Trial
Enduro
Chpt de France Enduro
Prairie
Moto 25 Power (Vitesse)
Prairie
Tourisme (Raligolo)
Motocross
Chpt de France e-VTT Enduro
Chpt de France Enduro Kid
Moto 25 Power (Endurance)
Trial
Trial Vintage Challenge
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INFORMATIONS PRATIQUES
CORRESPONDRE AVEC LA LIGUE
La Ligue Motocycliste Occitanie dispose d’un bureau administratif,
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 13h30 à 16h30.
Pour nous écrire ou nous rendre visite : Ligue Motocycliste
Occitanie, 7 Rue André Citroën, 31130 Balma.
Pour nous joindre : 05 61 23 87 68 / siege@lmoc.fr
Site Internet : www.lmoc.fr

COMMENT DEMANDER SA LICENCE FFM 2021 ?
Licence annuelle 2021 : la FFM propose différents
types de licences à l’année pour la pratique sportive
ou de loisir et pour l’encadrement de nos activités.
Site Web : http://licencie.ffmoto.net
La Fédération Française de Motocyclisme a mis en
place pour ses adhérents un site Intranet qui vous
permettra de demander votre licence dans les
meilleures conditions. Choisir son Club, sa licence,
envoyer son certificat médical et payer en ligne n'ont
jamais été aussi simples.

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

Licence une manifestation 2021 :
La FFM propose des licences "une manifestation"
pour toute personne souhaitant participer à des
compétitions, stages ou entraînements. Ces
licences ne sont valables que pour la durée de la
manifestation. Site Web :
http://licencesunemanifestation.ffmoto.net

Contacter la FFM : Tél : 01 49 23 77 00 ; Email :

accueil@ffmoto.com

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ?
ATTENTION, À L’EXCEPTION DE LA PROTECTION JURIDIQUE, AUCUNE DE CES GARANTIES N’EST
ATTRIBUÉE AUX LICENCES TOURISME.

Assistance – Rapatriement : Tout licencié
bénéficie d’une garantie d’assistance médicale. De
même, tout licencié peut être rapatrié vers son
domicile, à l’exclusion des participants à des rallyes
raids, ceux-ci devant, concernant cette dernière
garantie, se rapprocher des organisateurs de la
manifestation.
Contacter avant toute démarche : MMA
Assistance, 7 jours sur 7, au 01 47 11 70 37 (de
l’étranger n° international du pays +33147117037)
en indiquant votre n° de licence, le n° de contrat 120
135 389 et n° de produit 100.333.

invalidité, décès, remboursement de frais
médicaux/pharmaceutiques/d’hospitalisation), tout
accident survenu au cours d’une activité garantie
doit être déclaré dans les 10 jours via l’applicatif à
disposition sur le site internet de la FFM :
www.ffmoto.org. En cas de problème, contacter
GRAS SAVOYE : assurances.moto@grassavoye.com
ou au 01 41 43 54 69.

Contacter Gras Savoye :
Tél : 01 41 43 54 69 (de l’étranger n° international du
pays +33141435469)
Fax : 01 41 43 65 03

Déclaration de sinistre : Pour bénéficier des E-mail : assurances.moto@grassavoye.com

assurances corporelles liées à votre licence (capital
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» 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

