REGLEMENT PARTICULIER
VITESSE 25 POWER catégorie 1 - 2 - 3

CHAMPIONNAT DE LIGUE MOTOCYCLISTE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
DE VITESSE MOTO 25 POWER

22- 23 Mai 2021
Circuit de Vitesse de Saint Marcel (71)

Article 1 – PRESENTATION :
Le moto-club MOTO SPORT 71 C3448 organise sur le circuit de Vitesse de Saint Marcel (71) (10-011), des
courses de vitesse Moto 25 catégorie V1 – V2 – V3 dans le cadre du championnat de ligue motocycliste
Bourgogne Franche Comté .
Elle est placée sous l’égide de la fédération française de Motocyclisme, de la ligue motocycliste Bourgogne
Franche Comté et du comité motocycliste de Saone et Loire.
Les courses et les essais se dérouleront les 22 et 23 mai 2021.
Cette course n’appartient à aucun championnat.
Epreuve inscrite à la F.F.M sous le numéro 522

Article 2 – SECRETARIAT DE L’ORGANISATION :
MOTO SPORT 71,
zone acti-Sud, 42 allée des Erables
71100 SEVREY
Téléphone : 06.85.20.91.35
Mail : secretaire@motosport71.fr

Article 3 – CIRCUIT :
La longueur du circuit est de 500 mètres.
Tous les essais, les courses se dérouleront dans le sens des aiguilles d’une montre.
Le tableau officiel est placé à l’entrée du secretariat Administratif.
L’accès au paddock sera possible à compter du Samedi 22 mai à 08h00.
Il devra être libéré le Dimanche 23 mai à 18H.
L’installation sur les paddocks ne pourra se faire que conformément aux directives des organisateurs.
Il est strictement interdit d’utiliser la piste ou ses abords immédiats avec quelque engin que ce soit, en dehors des
essais et des courses.
Les burns sont interdits sur la piste, la voie des stands et l’ensemble des installations du Circuit .
En cas de dégradation du bitume, les équipages devront payer les frais de remise en état du revêtement.
Il n’est pas permis de conduire une machine de course à l’intérieur du circuit ailleurs que dans la voie des stands
ou sur la piste sauf pour se rendre dans la voie des stands. Le port du casque et des protections est obligatoire .
La limite de bruit d’émission des motos doit être conforme aux prescriptions des R.T.S de la Fédération Française
de Motocyclisme

Article 4 – JURIDICTION :
La manifestation se déroulera conformément au présent règlement, au règlement du championnat de ligue
motocycliste Bourgogne Franche Comté Vitesse 25 POWER, au code sportif de la Fédération Française de
Motocyclisme, aux règles techniques et de sécurité de la discipline pratiquée et de façon générale à l’ensemble
des textes régissant ce type de manifestation.

Article 5 – CATEGORIE :
Cat V1 : Pilotes à partir de 7 ans révolus à la date de la manifestation jusqu’à 12 ans au 31 décembre de
l’année en cours.
Machines puissance maximum 12cv à la roue arrière.
Jusqu’à 80cc 2t à variateur ou 110cc embrayage automatique
Jusqu’à 65cc 2t ou 115cc 4t à boite de vitesse
Plaques blanches - Numéros noirs
Cat V2 : Pilotes à partir de 9 ans révolus à la date de la manifestation jusqu’à 13 ans au 31 décembre de
l’année en cours.
Pilotes à partir de 9 ans révolus à la date de la manifestation.
Machines limitées à 85cc 2t et 180cc 4t monocylindre
Machines puissance maximum 20cv à la roue arrière
Plaques noires - Numéros blancs
Cat V3 et moto 5 : Pilotes à partir de 10 ans révolus à la date de la manifestation jusqu’à 15 ans au 31
décembre de l’année en cours.
Machines jusqu’à 125cc 2t et 250cc 4t monocylindre ou bicylindre.
Moto 5 : châssis libre ayant reçu une homologation FFM : MIR, YCF, TECH SOLUTION et TVX,
moteur 250 Zongshen, refroidissement
à air, CPS 250, roues de 17 pouces. Boitier CDI d’origine*. Prix maximum de 7.000€ T.T.C.
* Les boitiers CDI d’origine peuvent être inter-changés avec ceux de la FFM, du même modèle, à la
seule discrétion des officiels de la manifestation.
Machines puissance maximum 25cv à la roue arrière.
Plaques jaunes - Numéros noirs

Article 6 – REGLEMENT TECHNIQUE :
Les machines pourront passer au banc de puissance sur demande de la direction de course ou du jury. Les moteurs
et les boîtiers électroniques d’allumage pourront être plombés par le commissaire technique.
Tout team dont la machine dépasserait la limite de la puissance admise par le règlement sera exclu du classement
de la course.
Voir reglement technique pour les machines 25 power 2021

Article 7 – OFFICIELS :
Organisateur technique :

Thierry BOYER

Licence : 065498

Directeur de course : Pascal BELIN
Licence : 003379
Directeur de course adjoint : à désigner
Licence :
Arbitre : Patrice SWIADEK
Licence : 058648
Responsable commissaire technique :Wilfried GUERIN
Licence : 070577
Chronométrage : ETERNITY TIME
Responsable Médical :
Docteur Paul-Henri BASSEN
Licence : 354334
Responsable des commissaires :
Mickael WAUTRIN
Licence : 338132
Service médical : 1 médecin urgentiste - 1 ambulance composée de 3 personnels médical.
Hôpital le plus proche : Centre Hospitalier du Chalon - 5 km du circuit – 12 minutes
Nombre de Commissaire de Piste : 5
Article 8 – NOMBRE D’EQUIPAGES ET DE PILOTES ADMIS :
Le nombre maximum d’équipage à participer aux essais est de 15 pilotes
Le nombre maximum d’équipage à participer à la course est de 12 pilotes.
Les temps de conduite pour les pilotes doivent être conforme aux R.T.S.

Article 9 -ENGAGEMENT, LICENCE :
L’épreuve est ouverte aux pilotes de toute nationalité.
Les concurrents devront être en possession :
- d'une licence FIM, FIM Europe, NJ, NCO ou une manifestation(*) délivrées par la F.F.M. pour l'année en cours.
(*) Dans ce cas le participant devra présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport
motocycliste en compétition datant de moins d’un an et d’une autorisation parentale pour les mineurs.
- les concurrents mineurs devront être obligatoirement accompagnés d’une personne représentant légal ou
mandaté.
Tout responsable de team et toute personne ayant accès à la zone de panneautage, de prégrille ou de la voie des
stands devra être en possession d’un pass ou (et) d’un bracelet fourni par l’organisateur.

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 sur le site de la F.F.M.
Les demandes d’engagement devront être faites uniquement par papier via le formulaire en pièce jointe
à partir du 01 Avril 2020 et jusqu’au Vendredi 07 mai 2020 et envoyé à l’adresse ci-dessous. Cachet de la
poste faisant foi.
Droits d’engagements : Pour la catégorie V1, le droit d’engagement est fixé à 60 €
Pour les catégories V2 et V3 le droit d’engagement est fixé à 80 €
Les essais libres sont compris dans le droit d’engagement
La priorité sera donné aux inscrits au championnat de ligue, dans l’ordre du classement et à défaut la date de
réception de l’engagement complet
Passé cette date et dans la limite des places disponibles, les engagements seront majorés de 30€.
Pour tout forfait un droit administratif de 20 € pour la catégorie V1 et 30 € pour les catégories V2 et V3
Cette déclaration devra être faite par écrit ou email auprès de l’organisateur. Le justificatif devra impérativement
lui parvenir huit jours avant le début des vérifications administratives. Tout forfait non déclaré ou tout forfait à
moins de 8 jours, la totalité de l’engagement sera retenue.
REGLEMENT : inscription uniquement sur le site de www.motosport71.fr avec paiement en ligne obligatoire

Article 10 – VERIFICATION ADMINISTRATIVE ET TECHNIQUE :
Dans le cadre des vérifications administratives, chaque participant devra présenter sa licence FFM de la saison en
cours, une pièce d’identité 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 vérifications administratives auront lieu à partir du Samedi 22 Mai 2021 de 10h à 12 h 00
Les vérifications techniques auront lieu à partir du Samedi 22 Mai 2020 de 10h à 12h et de 13 h 30 à 15 h 00
L’installation de caméra embarquée devra faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable aux organisateurs.
L’installation et la pose se feront sur approbation de la Direction de Course et des Commissaires techniques.

A- BRIEFING :
Un briefing obligatoire est prévu. La présence de tous les pilotes est obligatoire. Un émargement sera prévu par
l’organisateur sous la responsabilité du jury.
Tout absence sera sanctionné par une pénalité de 10 secondes pendant la première course.

Article 11 – CHRONOMETRAGE –TRANSPONDEURS
Le chronométrage des machines se fera par système transpondeur. Les concurrents se verront remettre le
transpondeur qu’ils devront fixer sur leur machine. Des supports de transpondeur, qui resteront la propriété du
concurrent, seront vendus aux pilotes au prix de 8 euros.
Le transpondeur est sous l’entière responsabilité du concurrent, pendant toute la manifestation et jusqu’à sa
restitution. En conséquence, la perte le vol ou la détérioration de ce transpondeur est à la charge du concurrent. Il
doit être restitué au plus tard une heure après la fin de la course. En cas d’oubli, le pilote doit l’envoyer dans les
trois jours à l’organisateur ou à l’adresse du responsable du chronométrage.

Article 12 – ESSAIS -QUALIFICATIONS :
- Au moins une séance d’essai libre sera prévue par catégorie.
- Pour la composition de la grille de départ, deux séances d’essais qualificatifs de 15 minutes seront prévues
- Chaque pilote devra avoir effectué un minimum de trois tours d’essais pour participer à la course dans au moins
une des deux séances qualificatives.
- Le meilleur temps positionnera la machine sur la grille de départ - Pas de pourcentage de qualification.

Article 13 – GRILLE DE DEPART :
Une grille de départ sera établie après les séances d’essais chronométrés. La grille sera composée en tenant
compte des résultats obtenus lors des essais chronos. Le pilote placé en pole position, du côté inverse au sens du
premier virage suivant l’homologation du circuit aura un mètre d’avance sur le deuxième. Chaque ligne est
composée de deux motos
Toute moto qui ne sera pas équipé d’un démarreur sera positionné en fond de grille.

Article 14 – DEPART :
Le départ sera donné au drapeau national.
Chaque PILOTE devra se positionner dans l’ordre du résultat des essais chronométrés pour la mise en place sous
les ordres de la direction de course au niveau de la sortie de la voie des stands.
Une fois la mise en place terminée, la voie des stands sera ouverte.
Pré-Grille :
Les machines devront être présentes, en pré-grille, au minimum 10 minutes avant le tour de formation. Tout
Retard peut entrainer 10 secondes de pénalité.

Les couvertures chauffantes seront autorisées dans les stands ou sur la pré-grille. Le pilote pourra posséder un
groupe électrogène transportable de 2000 watts
Les courses se dérouleront en deux manches sur une distance comprise entre 5 et 10 km. Un tour de
reconnaissance et un tour de chauffe seront effectués avant chaque départ. Les coureurs qui n’effectuent pas le
tour de reconnaissance peuvent partir pour le tour de chauffe depuis la voie des stands. Ils pourront prendre leur
place pour la course sur la grille de départ, mais seront pénalisés de 10 secondes.
Dans le cas où un pilote n’aurait pas effectué le tour de chauffe, il pourra prendre le départ depuis la sortie des
stands après le passage du peloton de coureurs sous les ordres du commissaire de sortie de stand en accord avec la
direction de course. En cas de force majeure, la procédure de départ pourra être réduite par la Direction de
Course.
Le départ sera donné au drapeau national, par le Directeur de Course, pilote assis sur la machine, moteur
en marche. Tout départ anticipé sera sanctionné par une pénalité de temps de 10 secondes. Interruption de course
au drapeau rouge : la procédure appliquée sera celle prévue aux articles 6 et suivants des règles générales CNV
pour les épreuves de vitesse.
Dans le cas où la course est déclarée WET, elle pourra être réduite de 3 tours, mais 2 tours de chauffe seront
données.

Article 15 – ARRET DE COURSE :
Voir Article 6 des règles générales de la C.N.V.

Article 16 – ARRIVEE :
Voir l’article 7 des règles générales de la C.N.V.
Drapeau jaune :
Le non-respect du drapeau jaune sera sanctionné d’une pénalisation de 10 secondes lors des essais et des courses.
Changement de machine :
Voir l’article 4 des règles générales CNV.
Pneumatiques:
Avant chaque série de course ou d’essai, la piste sera déclarée wet ou dry et le pilote choisira les pneus qu’il veut.
Le choix des pneumatiques étant libre, si lors d'une course les conditions d'adhérence de la piste changent pour
raison de pluie et que la course doit être interrompue, le classement sera établi si 50% minimum des tours prévus
ont été effectués et les points seront attribués.
Si moins de 50% des tours prévus ont été effectués, la course ne sera pas recommencée et aucun point ne sera
attribué.

Article 17 – CLASSEMENT DE LA COURSE – RECOMPENSES :
Le classement de la course sera établi en fonction du nombre de tours accomplis et de l’ordre de passage sur la
ligne d’arrivée. Pour être classée, un pilote doit :
- Avoir franchi la ligne d’arrivée (sur la piste) dans les conditions prévues à l’article 11
- Avoir parcouru au moins 75% des tours effectués par le vainqueur de sa catégorie
Dans le cas où la course serait disputée en plusieurs parties, on additionnera le nombre de tours effectués dans
chacune d’elles.
Pour les points au classement voir article 12 du règlement du championnat de France Vitesse 25 Power
Conformément aux règlements de championnat de vitesse 25 power de la ligue Motocycliste Bourgogne Franche
comté les points seront doublés à l’issue de la course pour le classement du championnat.

Article 18 – VERIFICATIONS FINALES
A la fin de la course, toutes les machines seront placées en parc fermé, les trois premières seront vérifiées,
d’autres pourront l’être à la discrétion du directeur de course.
Durée du parc fermé : 30 minutes après l’affichage des résultats.
Des vérifications techniques et de puissances peuvent être effectuées conformément au reglement technique
général pour les motos 25 POWER 2021.

Article 19 – RECLAMATIONS :
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.
Article 20 – SANCTIONS :
Des sanctions (amendes, pénalité de temps, déclassement voire exclusion) pourront être infligées, par les officiels,
aux pilotes, si eux-mêmes ou leurs accompagnateurs ne respectent pas les règles de sécurité, de bruit et de
comportement dans les enceintes sportives (piste, stand, paddock et les abords) sans préjuger des sanctions
complémentaires demandées par le jury auprès des instances disciplinaires.
Tout comportement jugé dangereux sera sanctionné par le jury de l’épreuve.
Tout comportement anti sportif pourra être sanctionné par le jury de l’épreuve.

Article 21 – ZONE DE STANDS – ZONE DE PANNEAUTAGE – ACCES VOIE DES STANDS Chaque Team manager et pilote sont responsables du respect des consignes de sécurité.
Les pilotes devront se conformer aux instructions de l’organisateur sur les emplacements.
La zone de panneautage se trouve dans la zone des stands et matérialisé derrière les barrières.
L’accès à la voie des stands, zone de stands et de panneautage n’est autorisé que par des personnes porteuses des
bracelets fournis par l’organisateur. Elles sont interdites à tout enfant même accompagné à l’exception des pilotes.
Le non-respect des règles de sécurité et des instructions pourra être sanctionné par le jury de l’épreuve et allant
jusqu’à l’exclusion.

Article 22 – VOIE DES STANDS :
La vitesse dans la voie des stands est limitée à 10 km/h.
Le non-respect de cette vitesse sera sanctionné :
- pendant les essais une amende de 75 euros
- pendant la course par une pénalité de 10 secondes ajoutée à la fin de la course.
Toutefois le jury aura la possibilité d’augmenter cette peine (jusqu'à la disqualification pour raison de sécurité)
pour des dépassements importants de la vitesse limitée.
- Tout comportement jugé dangereux par un officiel peut être sanctionné par le jury.

Articles 23– APPLICATION DU REGLEMENT :
En s'engageant, le concurrent, le responsable de l'équipe et les pilotes déclarent qu'ils connaissent parfaitement le
présent règlement et qu'ils prennent l'engagement de s'y conformer ainsi qu'à toutes les décisions des officiels.
Tous les points non visés par le présent règlement ou toutes les interprétations s'y rapportant seront tranchés par
le Jury d'après les prescriptions du Code Sportif national et des règlements visant cette discipline.
L’instance disciplinaire est le Tribunal Régional disciplinaire et d’arbitrage de la ligue de Bourgogne Franche
Comté.

Article 24 – DEPASSEMENT SOUS JAUNE :
Pour tout dépassement sous drapeau jaune durant les essais, le meilleur temps du pilote sera retiré et une amende
de 75 € lui sera infligée. En course, une pénalité de 10 secondes sera appliquée à la fin de la course.
La fin de la zone d’interdiction sera définie par la présentation d’un drapeau vert.
En cas de dépassement sou jaune, si le pilote reprend sa place immédiatement en levant le bras aucune sanction
ne sera appliquée.

Article 25 – RENONCIATION A TOUT RECOURS :
Indépendamment des prescriptions du Code Sportif National, les pilotes et les équipages, par le fait de leur
participation, renoncent à tout droit de recours contre l'organisateur, ses représentants ou préposés, soit par
arbitrage, soit devant les tribunaux, soit de toute autre manière non prévue par le Code Sportif National pour tous
dommages auxquels ils pourraient être exposés en conséquence de tout acte ou omission de la part de
l'organisateur, de ses officiels, représentants ou préposés, qu'ils soient nommés par l'organisateur ou par le
pouvoir sportif national, dans l'application de ce règlement ou de tout avenant qui pourrait être établi par la suite
ou pour toute autre cause qui pourrait en découler.

Article 26 – ANNULATION DE L’EPREUVE :
Si la manifestation ne pouvait avoir lieu pour quelques causes que se soient, les organisateurs ne sauraient en être
tenus pour responsables, et les concurrents de ce fait, ne pourraient réclamer aucune indemnité. Sauf en cas de
force majeure, les concurrents seront informés de sa suppression huit jours au moins avant la date de la course.
Les droits d'inscription seront remboursés aux concurrents.

Article 27 – ASSURANCE :
Par le fait de l'approbation du bulletin d'engagement, la F.F.M. du coureur certifie que le conducteur ou le
passager est assuré en conformité avec les prescriptions de la fédération délégatrice.
En conformité avec le Code Sportif National et le décret 2006-554, l'organisateur a contracté une assurance
responsabilité civile en cas d'accident survenant au cours de la manifestation (essais et courses).
L'organisateur décline toute responsabilité pour des dommages occasionnés à un motocycle, aux accessoires et
au matériel, par un accident, le feu ou tout autre incident.

Article 28 – PARC COUREUR :
Il est rappelé aux concurrents que leurs motos et leurs matériels sont placés sous leur entière responsabilité durant
toute la manifestation. Ils doivent notamment en assurer la surveillance constante et ne pourront en aucun cas
invoquer la responsabilité civile du club organisateur ou du circuit en cas de vol ou de dégradation.

Article 29 - CONTROLE MEDICAL :
Un médecin pourra examiner les concurrents avant le départ des épreuves, il devra se tenir à la disposition du
Directeur de Course. A la demande du jury, il pourra être demandé un contrôle d’alcoolémie. Un concurrent
refusant ces contrôles sera exclu de l'épreuve.

Article 30 – HORAIRES PREVISIONELS ( VOIR ANNEXE 1)
Sous réserve de modification par l’organisateur, le jury ou l’autorité administrative
Article 31 – PLAN DU CIRCUIT : (VOIR ANNEXE 2)

Article 32 : VISA :
Visa du Moto Club :
MOTO SPORT 71

Visa de la Ligue

Visa de La F.F.M

