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SECURITE VEHICULE ET PILOTE 

- 1 Coupe-circuit : 

Obligatoire pour toutes les machines . Il devra être relié de la machine au pilote impérativement . 

Un contrôle sera fait le matin et des contrôles à l’improviste sur les deux jours . 

A chaque départ , le cordon devra être relié au poignée . 

Ceci pourra être un motif d’exclusion immédiate . 

Toute machine ne possédant pas de coupe circuit ou trichant en le retirant après le CT , ne sera plus 

autoriser à prendre le départ . 

- 2 Equipement pilote : 

Le matin , lors du contrôle technique , le pilote devra porter au minimum : 

- jean , pantalons motos conseillé . 



- pull manches longues acceptés avec protection moto dorsale au minimum , Blouson type moto 

obligatoire avec protection intégrer , tissu ou cuir . 

- équipements cuir OBLIGATOIRE pour les catégories S6 et S7et Bi-Cylindre A et B . 

- gants en parfait état (pas de trous) . 

- casque intégral ou cross uniquement , jet , bol , modulable ouvert STRICTEMENT INTERDIT 

. Les casques devront être attachés au contrôle . 

Toutes personnes en short , claquettes , tee-shirt , ne pourra pas accéder à la piste . 

- 3 Freins : 

Pour les scooters et méca-boites , les freins avant et arrière devront fonctionner (puisqu’il y’en a deux 

à l’origine) . 

Pour les drags et les protos , les deux freins sont OBLIGATOIRE .  

 

- 4 Soudures : 

Seront vérifiées sur chaque machine modifiée . Les machines ayant des soudures douteuses ne pren-

dront pas le départ . 

- 5 Poignée d’accélérateur : 

La poignée d’accélérateur devra revenir toute seul . Si elle reste bloqué la machine ne prendra pas le 

départ . 

- 6 Pneus : 

Devront se conformer au code de la route pour les pneus routiers , et devront se conformer au règles 

courses pour les pneus slicks et pluies . Les témoins d’usures devant être visible . 

Tout pneu craquelé , hernie , carré ou autre ne prendra pas le départ . 
 
- 7 Echappement : 

Il sera interdit de voir un pot dépassant de sa longueur totale de droite comme de gauche . 

- 8 Machine : 

Toutes les pièces coupantes ou saillantes dépassant de la machine seront refusées au contrôle         

technique . 

 



- 9 Refroidissement : 

Le système de refroidissement devra obligatoirement être rempli avec de l’eau afin de préserver la 

sécurité de tous sur la piste . 

Merci de venir au “CT” avec un accès facile au radiateur, afin de vérifier le liquide employé . 

- 10 Récupérateurs : 

Des récupérateurs d’huiles et d’essence devront être installés sur chaque machine . 

Cannetes en alu interdit , bouteille en plastique autorisé si totalement hermétique et hors de porter 

en cas de chute . 

- 11 Changement de moteur : 

Pour les machines participant à deux catégories avec le même châssis , elles devront repasser au 

contrôle technique après le changement de moteur . 

- 12 Pièces tournantes : 

Pour les scooters l’allumage doit être protéger avec un carter ou une plaque en alu idem pour la va-

riation , ainsi que pour les méca-boites , avec la protection du pignon de sortie de boite . Carbone et 
Kevlar autorisé mais ayant une épaisseur minimum de 1.5mm. 

- 13 Pilote et machine : 

Le pilote venant s’inscrire avec la machine , sera le seul à rouler sur la piste avec lors des officiels . 

Il est possible à 1 pilote de courir avec 2 machines , dans deux catégories différentes uniquement , à 

préciser lors de l’inscription et du CT , vous devrez être accompagner du propriétaire de la machine . 

Concernant les machines en “Libre-service” mises à votre disposition par nos partenaires , seuls les 

participants donc ceux ayant un bracelet pourront les utiliser lors des sessions libres . 

Tout échange de pilote lors des runs officiels sera considérer comme une disqualification de la ma-

chine et du pilote . 

Lors des runs officiels seul le pilot avec un numéro de bracelet correspondant à celui de la machine 

prendra le départ . Tout changement ou fraude au règlement , entrainera la disqualification du pilot 

et de la machine . 

- 14 Contrôle Moteur : 

Avant la remise des prix, les 3 premiers des catégorie suivantes , S2/S6/M2  seront accompagné et 

prié de venir au stand CT, ou une équipe spécialisé effectuera une mesure de la course de chaque 

moteur . 
 
 



- 15 Règlement Catégories : 

Concernant les catégories allant de S1 à S4 et de M1 à M4 . 

- Châssis : 

Le châssis comprend le cadre uniquement . 

Pour les scooters l’empattement maximum est de 15 cm par rapport à celui d’origine à l’arrière . 

Le cadre pourra être modifier , partie arrière supprimer après le coffre . Le reste du cadre devra rester 

d’origine ou quelques modifications sont possibles , suppression de pattes de fixations . 

Concernant les méca-boites , le bras oscillant ne fait pas partie du châssis tout comme la fourche . 

Le bras oscillant peut être modifié ou remplacer par un autre modèle du monde du 50 cc , la lon-

gueur maximum sera de 15 cm par rapport à l’origine comme pour les scooters 

La fourche peut elle être modifier ou changer par un autre modèle du monde du 50 cc . 

Le cadre en lui-même , pourra être retoucher à quelques endroits , boucle arrière recouper unique-

ment , cale pieds arrières supprimés , la partie arrière du cadre doit être en place . 

Si le châssis ne respecte pas le règlement la machine sera classer en proto . 

- Coques/Carénages : 

Les machines placer dans ces catégories devront compter au moins «70% » des carénages ou co-

ques .Carbone autorisé ayant une conception solide ! 
 

Si le nombre de carénages ou coques est insuffisant lors du CT , la machine sera assimiler à un drag . 

- Concernant les catégories allant de S5 à S7 et M5 : 

- Châssis : 

Concernant la catégorie S5 , les châssis acceptés ici sont ceux de 103 modifier , cadre de scooters 

nus . Le reste est libre . 

Pour les catégories S6 et S7 , ceux sont les dragster de 70 cc et de plus de 70 cc . 

Le châssis doit être solide , construction libre , soudure vérifier lors du CT . 

Catégorie M5 , proto en méca-boites châssis libre fabrication maison ou modèle du commerce modi-

fier aucune limite sauf garder un bloc moteur de 50 cc de type AM6, Derbi, Morini . 

Bloc moteur de cross , super mot ou autre interdit .  



- Bi-Cylindre : 

La cylindrée maximale est de 220cc . 

La partie cycle est entièrement libre . 

Les moteurs devront être de base commerciale du monde 50, Minarelli, Morini, Piaggio, Derbi, 

AM6 . 

 

 

 

Pour toutes les catégories : 

- Moteurs : 

Tous carburants sont utilisables , comme les additifs . 

Aucune limite niveau pièces moteurs et préparation moteur. Sauf course longue pour les catégories 

de S1/S2/S6 et M2 . 

Aucune restriction concernant les pneumatiques utiliser . 

Sauf pneu à sculpture obligatoire sur piste mouillé , pas de slicks retaillés . 

Toute machine considérée comme non conforme et/ou dangereuse se verra refuser le départ mais le 

refus ne sera pas définitif, le possédant pourra se mettre en conformité et repasser au CT ! 

Une fois, ces vérifications effectuées et conformes au règlement, chaque machine recevra un tam-

pon d’agrément du contrôle technique sur son numéro d’inscription et un bracelet sera également 

remis au pilote qui devra le conserver tout le week-end . 

Etant responsable de votre machine et de votre bracelet , en cas de perte vous ne pourrez plus re-

joindre la piste . 

DEFINITION CATEGORIES 

- Scooters : 

- S1 : Cylindre origine préparer , 50 cc alu/fonte . Course origine . 

- S2 A : Cylindrée inférieur à 70 cc refroidissement air alu/fonte . Course origine . 

- S2 B : Cylindrée inférieur à 70 cc refroidissement liquide alu/fonte . Course origine .  (Stage6 pro/

racing - MK SP - MHR racing - MHR team , Polini évolution)   

- S3 : Cylindrée inférieur à 80 cc . Course longue. (MHR Big-Bore 77cc , 2fast , Airsal ) 

- S4 : Cylindrée supérieur à 80 cc . Course longue . (MHR Big-Bore 86 cc - 2Fast 86 cc - Cristofolini 90 

cc - Parmakit) 

- S5 : Catégorie Proto Scooter . Cylindrée , course libre . 

- S6 : Catégorie Dragster 70 cc , tous cylindres et refroidissement confondu . Course origine . 



- S7 : Catégorie Dragster de plus de 70 cc , tous cylindres et refroidissement confondu . Course lon-

gue . 

- Méca-boites : 

- M1 : Cylindre origine préparer , 50 cc alu/fonte . Course origine . 

- M2 : Cylindrée inférieur à 70 cc . Course origine . (MK SP - Bidalot racing - Hebo manston - Athéna 

racing - MK pro race) 

- M3 : Cylindrée inférieur à 80 cc . Course longue . (Pack Bidalot Factory , MHR racing/Team - Polini 

évolution - Top Perf Due plus) 

- M4 : Cylindrée supérieur à 80 cc . Course longue . (Parmakit , Top Perf , MHR team course longue) 

- M5 : Prototype méca-boites , cylindrée et course libre . 
 
- Bi-Cylindre : 

BC »A » sur base de moteur scooters , piaggio , minarelli , morini 

BC »B » sur base de moteur méca-boites : AM6 , Derbi , Morini 

- Suralimentation , cylindrée et course libre , chassis se référer à sa catégorie . 

Concernant les règlementations châssis et autres se reporter à l’article 15 du règlement . 

SECURITE SUR LE PADDOCK 

Concernant les déplacements sur le paddock , ils devront se faire en poussant la machine , MOTEUR 
ETEINT . 

Possibilité de faire chauffer son moteur à son stand sur béquille . 

Les moteurs seront autorisés a démarrer , après le portail de la piste . 

Pour les méca-boites sans kick de démarrage , elles sont autorisées à pousser pour démarrer si des 

personnes sont la pour encadrer . 

Tout déplacement sur le véhicule sera sanctionné immédiatement par un membre du staff , bénévo-

le ou de la sécurité , par une croix au marqueur sur votre bracelet et le numéro d’inscription . 



A la deuxième croix vous serez disqualifié et n’aurez plus accès à la piste . 

Le staff ou la sécurité peut confisquer les coupe-circuit ainsi que la machine durant un laps de 

temps , pour ceux ne voulant pas appliquer le règlement . 

Durant les heures de repas , les moteurs devront être éteints , le propriétaire de la machine sera sanc-

tionné d‘une croix si la machine démarre durant les heures de repas .. 

Des panneaux seront réparties dans les paddocks ; un exemplaire de ce règlement sera remis à cha-

que participant lors de son inscription , avec obligation d’en prendre connaissance . 

 

RUNS PISTE 

Chaque participant devra respecter son couloir de run . Celui-ci aura le droit d’avoir seulement a 
un membre de son équipe pour tous réglages avant le départ et aussi pour le Burn out, toutes 
autres personnes dans le couloir de run sanctionnera directement le pilote par une pénalité de 
3 secondes. 

Tout rapprochement des deux participants seront sanctionnés . 

Tout wheeling volontaire lors d’un run , sera considérer comme une disqualification . 

Les burns sont interdits dans les paddocks , uniquement sur la pré-grille de départ , et non-statiques 

sur environ 3 à 4 mètres. (Bouteille d’eau d1/2 litre maximum pour la chauffe du pneu AR autori-
sé) 

Durant les runs nocturnes , chaque participant participera à un alcooltest , si celui-ci bouge le pilote 

ne prendra pas le départ . Pour votre bien et celui des autres merci de rester sobre. 

Lors des runs officiels ceux ayant une suralimentation (type NOS) ne sont pas autorisé à l’utiliser dans 

leurs catégories . 

Exemple : En S3 , vous ne pouvez pas l’utiliser mais en catégorie suralimentation aucun problèmes. 
 
Les commissaires de courses vérifieront qu’elle soit bien hors service avant votre départ . 

Lors des runs officiels vous aurez tous 3 passages retenues , A vous de tenter le  (Joker chrono) 
sur ces temps retenues  . Merci d’être attentif aux annonces micro lors des appels de catégo-
ries . 

 

Le déroulement de passage se fera dans cet ordre : 

S1 - M1 

S2 - M2 

S3 - M3 

S4 - M4 



S5 - M5 

S6 

S7 

Bi-Cylindre (par type de machine suivant le nombre de participants) 

Suralimentation (par type de machine suivant le nombre de participants) 

Une fois le premier tour des catégories fini on recommence du début cela trois fois de suite, 
aussi suivant le déroulement de l’épreuve et organisateurs ceux-ci peuvent faire des passage 
“Joker Chrono” . 

DEROULEMENT ENREGISTREMENTS 

Les participants se présente au poste d’enregistrements : 

Présente leurs confirmations , et reçoivent leurs numéros de participants à coller sur le DEVANT de la 

machine pour TOUS .  

Ce numéro vous sera attribué sur TOUS les meetings de la saison 2010 . Merci d’y faire attention et de 

le conserver en bon état tout le long de cette saison .  

Se faire enregistrer informatiquement . 

Se présenter au contrôle technique avec sa machine et son équipement . 

Si la machine et le pilote sont conformes au règlement , ils recevront un tampon de validation sur le 

numéro d’inscrit ainsi que le bracelet pour le pilote , à ne pas perdre . 

Une fois ce point passer vous êtes libre d’aller sur la piste de run . 

Merci à tous de votre attention et du respect que vous apporterez à ces conditions afin que tout le 

monde puisse participer à cette manifestation dans les meilleures conditions pour tous. 

 

 

 

 

 

 

Remerciements à : 

RSS 


