
 

4 MOTO CLUB SAINT THIBERYEN 
29 janvier 2023 C0831 
St-Thibéry (34) 078853 - M CARRIER JOEL 

 joel.carrier34@gmail.com 06 09 88 70 74 

La manifestation se déroulera conformément au présent règlement, au Code sportif de la FFM, aux Règles Techniques et de 
Sécurité de la discipline pratiquée et de façon générale à l'ensemble des textes réglementaires applicables à ce type de 
manifestation. Le règlement de la Commission Enduro et Endurance Tout Terrain Occitanie 2023 est disponible sur 
https://www.lmoc.fr/ 

L’organisateur a souscrit une assurance conforme aux dispositions de l’article R331-30 du Code du sport. Cette dernière est jointe 
aux dossiers adressés à l’administration préfectorale et fédérale.  

Directeur de course ----------------------------- 235860 - M MIVELAZ GUY ------------------------------------------------- Désignation Club 
Arbitre ---------------------------------------------- 205054 - M ITIER FABRICE ------------------------------------------------- Désignation Club 
Commissaire technique responsable------- 033880 - M MATTHAEI PATRICK -----------------------------------------  Désignation LMOC 
Commissaire technique ------------------------ 253528 - M BAYLE PHILIPPE ----------------------------------------------  Désignation LMOC 
Commissaire technique ------------------------ 136926 - Mme MATTHAEI JOSETTE -------------------------------------  Désignation LMOC 
Responsable du chronométrage ------------ LMOC ----------------------------------------------------------------------------  Désignation LMOC 
Chronométreur ---------------------------------- LMOC ----------------------------------------------------------------------------  Désignation LMOC 
Responsable des transpondeurs ------------ LMOC ----------------------------------------------------------------------------  Désignation LMOC 

A l'occasion de chaque épreuve, les engagements et leur règlement d'un montant de 100 € par équipage et 60 € pour les solos, seront à retourner 
au plus tard 15 jours avant la course au Moto-Club Saint Thibéry Domaine de la Vière 34630 SAINT THIBERY qui validera définitivement votre 
inscription et vous communiquera votre n° de course. 
Passé le délai de 15 jours, les droits d'engagement seront majorés de 50 %. Soit 90€ les solos et 150€ les duos 

Aucun engagement ne sera remboursé par le club avant et après l'épreuve sauf sur présentation d'un certificat médical. L'organisateur n'est pas 
responsable des vols et des dégradations dans les stands et tous leurs abords. 

 Age ----------- 15 ans mini (NJ3C / NCO / LUE / INTER / LJ)
Cylindrée --- A partir de 125cc 

 

Age ----------- 13 ans mini (NJ3C / NCO / LUE / INTER / LJ)
Cylindrée --- A partir de 125cc 

-15 ans : 2h de pilotage maximum et 1h30 de pilotage consécutif 
maximum / 125cc 2T maximum ou 150cc 4T maximum 

Pour les DUOS, le panachage des Cylindrées sera autorisé. Dans ce cas, l'équipage sera classé dans la catégorie la plus élevée. 

 



 

Des licences à la journée (LJA) seront délivrées au tarif en vigueur aux concurrents non licenciés à la FFM 
désireux de participer à la manifestation :  (75€ si les courses se déroulent sur une journée, y compris essais la veille 
ou 115€ pour deux jours de course et plus). 

Pour les licences à la journée payées au préalable sur l’intranet FFM, le tarif sera minoré de 10€. Les participants devront 
également présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique du sport motocycliste en compétition daté de 
moins d'un an, disposant du cachet du médecin et sa signature.  

Dans le cadre des vérifications administratives, chaque participant devra présenter sa licence FFM de 
la saison en cours ainsi que son CASM (ou Guidon d'Or ou d’Argent selon l’âge et le niveau requis pour participer à la compétition). 
Les licences délivrées par une fédération nationale reconnue par la FIM ou la FIM Europe autre que la FFM, ne seront acceptées 
que sur les épreuves inscrites au calendrier de la FIM et/ou de la FIM Europe. Les participants mineurs disposent d’une autorisation 
parentale. 

Tous les participants devront y présenter leur(s) machine(s), leur équipement (combinaison, gants, 
protection dorsale, dossard, botte de cuir, casque). En ce qui concerne le contrôle sonométrique des machines, les commissaires 
techniques disposent de la faculté d'interdire le départ à tout pilote dont le motocycle présenterait un niveau sonore non 
conforme aux normes édictées par la FFM dans les Règles Techniques et de Sécurité, en refusant le marquage de la machine.

La réclamation devra être remise en main propre au Directeur de course sous forme écrite au maximum 30 minutes après 
l'annonce officielle des résultats, accompagnée d'un chèque de caution de 75 €. Dans le cas où la réclamation nécessite un 
démontage d'un véhicule, il faudra ajouter un chèque de caution de 75 €. Cette somme sera remboursée si la réclamation est 
reconnue fondée. 

Docteur Michel Romieu 
8 2 
Béziers (34) 15 min 

Domaine de la Vière 
34630 St-Thibéry 

9 km 
5 m sur au moins 70% du circuit 
15 OCP  
270 

Les personnes admises dans le parc d'assistance seront les pilotes, mécaniciens, chefs de stand et panneauteurs en 
possession d’une licence en cours de validité, à l'exclusion de toute autre personne sous peine de sanctions. Les 
ravitaillements devront s'effectuer au stand, moteur arrêté. Les derricks fixes sont formellement interdits. Interdiction 
absolue de fumer à l'intérieur des stands, tout contrevenant sera immédiatement exclue ainsi que son équipage.  

Les commissaires procéderont à des contrôles de passage sur le parcours. Tout équipage qui ne respectera pas 
l'itinéraire du circuit sera mis immédiatement hors course.  

Le circuit n'est autorisé que le jour de la course. Il est strictement interdit de s'entraîner avant et après l'épreuve 
sous peine de disqualification. Tout pilote surpris en moto sur le circuit se verra refuser le départ.  



 

Sera classé vainqueur l'équipage ayant accompli le plus grand nombre de tours, l'arrivée sera jugée sur le pilote de 
tête une fois la dernière heure tombée. Pour être classé, chaque équipage devra avoir effectué les deux tiers de la 
distance parcourue par l'équipage classé premier. En cas de non franchissement de la ligne d'arrivée dans les 20 
minutes qui suivent l'achèvement de la course, le dernier tour ne sera pas comptabilisé. Les trois premiers 
équipages de chaque catégorie seront récompensés, il n'y aura pas de cumul de récompenses. La remise des prix 
se fera sur le circuit. Les pilotes absents lors de la remise des prix ne pourront réclamer leur récompense 
ultérieurement. 

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.  

Protection de l'environnement Les pilotes doivent prendre des mesures pour éviter la pollution du sol dans le parc 
coureur, sur la piste et ses environs Ils doivent prendre des mesures : - pour être en possession d'un tapis de sol en 
matière absorbante sous leur véhicule, notamment lors du ravitaillement en essence et tous autres actes de 
mécanique - pour que les déchets soient déposés dans les containers mis à leur disposition. 

� Rappel : l’attestation d’assurance en responsabilité civile organisateur (RCO), les horaires prévisionnels, le plan d’accès et le plan du site doivent être 
annexés au présent règlement.  

� En application de l’article 2.2.6.16 du Code Sportif FFM, si des primes d’arrivée sont prévues par l’organisateur d’une manifestation, celles-ci doivent 
figurer de manière exhaustive dans le règlement particulier de l’épreuve. 
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