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REGLEMENT POUR LES QUALIFICATIONS AUX STUNT GAMES 2011 

 

Le championnat du STUNT GAMES est réservé aux pilotes amateurs. 

Chaque pilote devra évoluer sur la piste pendant 2 X 4 minutes et sera noté par un jury de professionnels pour pouvoir accéder au championnat. 

3 catégories sont défendues : 

- Gros cubes masculin 500 cc minimum 
- Gros cubes féminin 500 cc minimum 
- 50 et 125 cc (toutes catégories confondues) 

 

LA PRESELECTION : 

Tous les stunters désirant s’inscrire pour les Qualifications doivent effectuer les figures imposées : le Stoppie, le Circle, le Pinder et le Burn. Ils seront 
également jugés par leur style. 

Les 35 meilleurs des qualifications seront retenus pour participer dès la Première épreuve du championnat. 

Pour toutes les épreuves, un dossier d’inscription aux qualifications sera envoyé à chaque stunter, et devra nous être retourné rempli et completé dans un 
temps imparti. Un candidat ne peut s’inscrire qu’à une seule catégorie. Il peut être accompagné lors du championnat par 2 personnes MAXIMUM. 

Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 
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Première Epreuve : Les Qualifications et 1ère Epreuve : 

Epreuve ouverte à tous les stunters non professionnels, âgés de 18 ans révolus, et pour les mineurs muni d’une autorisation prentale ( jointe au dossier 
d’inscription), propriétaires de leur moto et en possession d’une preuve de sa provenance. 

 

Epreuve jugée par quatre « experts » de la discipline : 

- Chaque catégorie moto sera représentée pour les 5 épreuves à venir par les 35 stunters sélectionnés comme les meilleurs de leur catégorie par le 
jury. 

- Les qualifications se dérouleront sur a piste d’ accélération de Bordeaux Labarde le 7 et 8 mai 2011. 
 Le samedi : épreuve de qualification 
 Le dimanche 1ere manche du championnat par les 35 qualifiés 

 

2eme épreuve à 5ème épreuve : 

Les 35 stunters sélectionnés toutes catégories confondues devront exceller lors de chaque épreuve afin d’être le mieux classé possible dans leur catégorie 
durant toute la durée du championnat. 

Toutes les épreuves jugées par un jury d’experts à définir selon le calendrier. 

Remise de récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. 

 

Finale du championnat – Podium – Remise des récompenses : 

Dernière manche du championnat 
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Classement final des compétiteurs selon le nombre de points accumulés au cours des 5 épreuves. 

Chaque catégorie sacrera les 3 premiers du classement. 

Remise de récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie de manière décroissante. 

Pour la catégorie féminine et la catégorie masculine, le 1er de chaque catégorie recevra le 1er prix avec des lots. 

 

 A savoir, les pilotes non sélectionnés mais classés dès le 36ème seront éventuellement amenés à être contacté par l’Organisation au cas où un des 
concurrents se désiste en cours de championnat à une ou plusieurs manches. S’ils décident alors de s’engager, ils additionneront comme les autres des 
points en cours de manches pour accéder à la finale et devront de ce fait exceller !Le 36ème et les suivant engagés dans la compétition conserveront leur 
place dans le championnat même si un « désisté » se représente en cours de manches. 

La liste des classés suite aux qualifications sera mis à disposition aux concurrents sur la page facebook STUNT GAMES. 

Les motos 

Les motos doivent être dans un état correct, sans fuite d’huile ni d’eau avec aucunes pièces telles carénage, plaque phare mal fixées, de même toute autre 
partie. Les motos doivent être refroidies PAR EAU pour éviter un sol glissant à cause du liquide refroidissement. 

Les pilotes devront présenter une carte  grise ou un document prouvant sa provenance. 

En cas de non présentation, l’accès sera fermé au pilote qui ne se conformera pas à ces dites règles. 

Les pilotes 

Les pilotes doivent être équipés de protection : gilet de protection, cuir ou combinaison cuir, de bottes ou de chaussures montantes et d’un casque 
homologué et attaché. De même, ils devront apposer les logos de nos partenaires sur leur machine. 
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Tout pilote inscrit aura un numéro  à poser sur la plaque phare de sa machine, qui lui sera attribué et à conserver durant tout le championnat . 

Tout pilote qui se présentera sans son numéro de concurrent sera non comptabilisé. 

Tout pilote qui ne respecte pas cette clause se verra refuser l’accès de la zone de chauffe. 

Pour une inscription valable, toutes les pièces demandées ainsi que le dossier devront être renvoyés AU MAXIMUM 1 mois avant la date de l’événement. 

 La photocopie de votre permis ou licence ou BSR voire dérogation des parents pour les mineurs,  

carte grise, ou papiers de vente 

bulletin d’inscription rempli et signé,  

le règlement de l’assurance  

la caution d’un montant de 40, 00€ qui vous sera rendu en fin de championnat excepté en cas de non- respect de ces clauses. 

 

IMPORTANT 

- Tout pilote vu hors de la piste, exécuter des figures, rouler à vive allure ou non casqué sera immédiatement exclu, donc n’effectuez pas de hors piste 
avec vos machines. 

- France stunt organisation et le STUNT GAMES se gardent le droit à l’image concernant l’évènement. 
- Toute inscription une fois enregistrée, est considérée comme valide. En cas de non présence le jour du concours, le règlement de l’engagement et 

de l’assurance  ne seront pas remboursés. 
- Sur votre espace, aucune dégradation quelle qu’elle soit, aucun feu, barbecue ne sera toléré, de même, nous vous demandons de garder cette 

espace aussi propre qu’à votre arrivée pour cela, un sac poubelle vous sera remis à votre arrivée. En cas de non- respect de ces règles, c’est le 
collectif qui se verra responsable et non l’individu coupable. 
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- Un pass vous sera confié pour votre véhicule, celui-ci devra être déposé sur votre pare-brise en bas à gauche afin de faciliter le contrôle par les 
agents sur place. 

- En cas de casse moteur, de chute entrainant un dommage sur votre machine, France stunt Organisation ne pourra en être responsable. 
- L’assurance que vous allez souscrire couvre une RC (dossier visible sur place sur l’accueil pilote à votre demande) 
- En dehors des horaires de shows, lors du championnat, il est formellement INTERDIT de STUNTER, BURNER…etc… car cela entrainera l’expulsion 

définitive de contrevenants. 

Nous vous imposons ces clauses par soucis de sécurité, mais également pour  renvoyer une image positive de notre sport. 

Une vidéo sera tournée durant tout le championnat, elle sera disponible quelques semaines après l’événement, téléchargeable gratuitement sur nos 
supports divers. 

Nous ferons le maximum pour que tous les concurrents apparaissent  sur cette vidéo. 

La remise des lots seront effectués par nos FSOGIRLS et nos partenaires. 

Une photo du champion de chaque catégorie sera diffusée par la presse. 

Les organisateurs du STUNT GAMES vous souhaitent bonne chance pour ce championnat, en espérant que vous passerez de très bons moments. 

Ce cahier des charges doit être signé, précédé de la mention  « lu et approuvé » 

 

VIN’S & ROMUALD SUNNY 

                                   


